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   Introduction  

C'est à la lumière du cours d'histoire socioculturelle délivré par le professeur Rémi 

Dalisson, que l'idée de consacrer le mémoire de recherche de 4ème année à l'étude d'un 

objet peu conventionnel a surgi. Celui-ci nous apprend que la compréhension des 

mentalités doit se faire à travers tous les éléments qui sont à la disposition de 

l'observateur, et dans cette mesure tout objet d'étude est légitime; ainsi la prise en 

compte d'œuvres classiques comme celles du peintre Goya par exemple seront tout aussi 

significatives que celles de la chanteuse populaire Chantal Goya1. Ce constat nous a 

alors mené à arrêter notre choix sur une bande dessinée d'origine chilienne intitulée 

Condorito.    

La bande dessinée fait partie des objets culturels qui marquent le XXème siècle, 

elle est assimilée aux médias de masse et catégorisée comme le 9ème art. Décrite comme 

un médium où l'écrit est image, mixte2, elle chevaucherait le domaine de la littérature et 

des arts plastiques. Elle est ainsi perçue comme un objet culturel hybride —pour ne pas 

dire bâtard— et souffre il nous semble d'une hiérarchisation qui l'associe le plus souvent 

à une culture populaire et non officielle. Bien qu'elle rencontre un succès ininterrompu 

depuis son essor, elle est sujette à une multiplicité de préjugés3, ce qui est révélateur 

d'un manque de connaissance à son égard. Ainsi, si l'on peut constater une 

recrudescence des études concernant ce médium depuis une vingtaine d'années, celles-ci 

se consacrent dans la grande majorité à expliquer en quoi consiste la bande dessinée et 

quelles sont les règles pour la lire et la comprendre—comme s'il s'agissait d'un objet 

étrange et inconnu. Des études portant sur les œuvres en elles-mêmes sont réduites mais 

existent et deviennent de plus en plus courantes: ainsi une étude de 19924 par exemple 

s'est intéressée à l'étude de la propagande à travers les comics américains de la maison 

d'édition Marvel tandis qu'une étude de 1999 s'est intéressée aux représentations de la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1Propos du professeur Dalisson.  
2 Selon Roland Barthes, la bande dessinée est une œuvre de masse mixte, mêlant différents codes. "œuvre de masse et 
explication de texte", Revue Communications, mars 1963.  
3 Les préjugés les plus communs relatifs à la bande dessinée  font d'elle un objet dangereux, promouvant la violence et 
détournant les jeunes de la lecture 
4 Schweizer Reinhard, 1992, Frankfurt am Main. Peter Lang, Ideologie und Propaganda in der Marvel Superhelden 

comics: vom Kalten Krieg zur Entspannungspolitik.  
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femme à travers la bande dessinée américaine5. Cette année par ailleurs est parue une 

étude de Pierre Alban Delannoy et Pierre Fresnault Deruelle s'intéressant aux évolutions 

des registres adoptés par la bande dessinée6.  

Ainsi, la bande dessinée—bien qu'elle soit le plus souvent perçue comme un objet 

manquant de sérieux7—a atteint en en quelques décennies une très large diffusion et 

s'est imposée parmi les médias de masse. Ses origines remontent au 18ème siècle alors 

qu'un peintre britannique appelé William Hogarth8 lance un nouveau mode d'expression 

à travers des gravures satiriques illustrées. Rodolphe Töpffer, un Suisse s'inspirera par 

la suite des créations de Hogarth et théorisera ce qu'il appelle alors les estampes 

illustrées
9. Au 19ème siècle la presse est friande de ces illustrations commentées, qui sont 

le plus souvent humoristiques et satiriques. Sollicitées de plus en plus, ce registre se 

développera jusqu'a prendre sa forme actuelle10 au début du XXème siècle. La bande 

dessinée se généralise alors avec le développement de la presse à grand public et se 

diffusera largement entre les années 1930 et 1940 en Europe et en Amérique pour 

atteindre sa période de succès, ou âge d'or dans les années 1960. 

Très populaire aux USA où les comics sont publiés dans une périodicité 

hebdomadaire, extrêmement présente en Asie sous la forme de Mangas imprimés sur 

papier journal, la bande dessinée est en Europe commercialisée sous la forme d'un 

produit de qualité11. De nombreux festivals s'organisent partout dans le monde, comme 

notamment le festival international d'Angoulême qui a lieu tous les ans en France 

depuis 1974, mais aussi des expositions et même des musées s'y consacrant sont peu à 

peu mis en place. Enfin, certains pays comme la Belgique en tirent une grande 

reconnaissance et y portent une importance particulière. Une nouvelle étape semble par 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

5 Robbins Triba, San Francisco 1999, Chronicle Book From Girls to Grzzzl, A history of symbol for femals.!
6 Pierre Alban Delannoy, Pierre Fresnault Deruelle, La bande dessinée à l'épreuve du réel, L'Harmattan 2008.  
7 L'existence de préjugés gravitant autour de la bande dessinée a pu être constatée sur le terrain par l'auteur, ainsi lorsqu'il 
s'est agi de demander conseil auprès de certains professeurs ou d'expliquer quel serait le sujet du mémoire certaines 
réactions ont été significatives.  
8 http://fr.encarta.msn.com/encyclopedia_761570388/bande_dessin%C3%A9e.html, vu le 2 novembre 2009.  
9 Celui-ci déclare à propos d'une des ses publications (Mr. Jabot, 1837): "Ce petit livre est d'une nature mixte. Il se 

compose d'une série de dessins autographiés au trait. Chacun de ces dessins est accompagné d'une ou deux lignes de 

texte. Les dessins sans ce texte n'auraient qu'une signification obscure ; le texte sans les dessins, ne signifieraient rien. Le 

tout ensemble forme une sorte de roman, d'autant plus original qu'il ne ressemble pas mieux à un roman qu'autre chose", 

source: http://www.pressibus.org, vu le 10 mai 2009.  
10 La première bande dessinée à proprement parler est "Yellow Kid" de Richard Felton Outcault parue en 1896, c'est 
l'apparition de bulles ou phylactères qui caractérise la nature de ce genre, source: http://www.pressibus.org  
11 Où elle est produite sous la forme d'un objet proche du livre en papier glacé et couverture épaisse.!
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ailleurs avoir été franchie, il nous semble, avec l'adaptation d'œuvres issues de la bande 

dessinée par le cinéma, cela témoigne de la portée de ces œuvres pour certains 

réalisateurs et permet par ailleurs de les faire connaître au public autrement. La bande 

dessinée couvre de nombreux registres et joue différents rôles. En tant que moyen de 

création elle donne une grande liberté, cette idée est parfaitement illustrée par la citation 

d'Arleston, auteur de la bande dessinée Lanfeust de Troy:  

« La bd permet de faire tout ce que fait le cinéma, mais pour beaucoup moins cher. 

 Un tas d’effets spéciaux formidables qui ne coûtent que le prix d’un crayon et d’une 

feuille de papier! La force de la bd, c’est qu’avec les spécificités du récit, du découpage 

et du rythme, elle reste le dernier endroit où l’on peut retrouver facilement du grand 

spectacle.
12

 » 

 

 Si certaines bandes dessinées ont des visées politiques ou pédagogiques comme 

Persepolis de Marjane Satrapi—qui relate la situation politique sous l'Iran de 

Khomeiny, à travers le récit de la vie de l'auteur—ou Maus d'Art Spiegelman13, qui 

parle de la seconde guerre mondiale et de l'holocauste—d'autres restent un moyen 

d'évasion comme Tintin ou Corto Maltese et peuvent être de grandes œuvres de science 

fiction comme Les méta barons de Jodorowsky et Moebius, ainsi que les œuvres de 

Enki Bilal. 

 

  La bande dessinée est comme tout objet culturel produite et reçue dans un contexte 

déterminé, elle participe ainsi à la circulation de représentations collectives tout en en 

portant l'empreinte. Nous nous intéresserons ici à cet aspect de l'objet. Ainsi, notre 

bande dessinée a été produite avec des objectifs particuliers, son auteur voulant faire de 

son personnage Condorito un personnage emblématique de l'identité chilienne. 

Condorito est un condor anthropomorphe vivant parmi les humains, il s'agit d'un 

personnage amical, aventurier, débrouillard, optimiste, sans attaches et avec beaucoup 

d'amis, mais qui est avant tout un personnage populaire. Si la renommée de son auteur 

était grande alors qu'il crée cette bande dessinée, en quelques années Condorito 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

12 Citation issue du mémoire de Julie Kyndt, La bande dessinée est-elle apolitique? , août 2006, I.E.P.  de Lyon. p.18 
13 Art Spiegelman est un auteur Américain d'origine suédoise, il publie Maus en 1986 et recevra un prix Pulitzer pour 
cette œuvre en 1992.  
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deviendra la bande dessinée la plus populaire du pays et par la suite du continent 

Latino-américain. Condorito est en effet la première et la seule bande dessinée exportée 

dans tout le continent depuis aussi longtemps et de manière aussi régulière et atteint 

aujourd'hui quatre vingt millions14 de lecteurs dans toute l'Amérique Latine. Elle est 

vendue à cent millions d'exemplaires par an au Chili, et un million d'exemplaires est 

édité tous les ans.  

 

 Dès sa création en 1955 jusqu'à nos jours, Condorito est parvenu à conserver sa place 

sans fléchir, et ce malgré les instabilités politiques et sociales que le pays a traversé. 

Aujourd'hui ce personnage a intégré l'imaginaire collectif national. Ainsi, bien que la 

bande dessinée chilienne soit particulièrement prolifique, la seule qui conserve la 

première place dans les ventes et qui est bien reçue par tous types de publics de toute 

classe et âge reste Condorito. Ce personnage est le plus connu et reconnu au Chili et 

dans le monde hispanique selon des études, ainsi par exemple une étude de 2003 

réalisée par la firme Synovate à Miami rapporte que 75% des hispaniques résidant aux 

USA15 s'identifient à l'image de Condorito tandis qu'une étude16 réalisée au Chili en 

novembre 2008 rapporte que 78,7% des Chiliens interrogés considère que la BD qui 

représente le mieux la réalité de leur pays est Condorito. Il est en effet facile de 

rencontrer ce personnage sur notre chemin lorsque l'on se trouve au Chili: ainsi presque 

tous les kiosques du pays ont cette bande dessinée à la vente et la plupart des Chiliens 

ont adopté des expressions qui en sont issues dans leur vocabulaire quotidien. Il n'est 

pas rare d'entendre quelqu'un déclarer lorsqu'il a commis une erreur ou a été maladroit 

qu'il s'est comporté comme Condorito17
.  

 Il arrivera aussi d'entendre les Chiliens marquer l'absurdité d'une situation par 

l'expression "Plop" 
18

—unique onomatopée de cette bande dessinée—ou exiger une 

explication lorsqu'ils se trouvent face à une situation injuste ou absurde, ce qui renvoie à 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

14 Par Pedro Peirano, Condorito después de Pepo, http://www.soho.com.co/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=8155  
15 Sur 35 millions d'hispaniques dans le pays, Source: Arly Faundes Deschoff, "Condorito se abrirá al mercado", Revue 
Américaine Economie, 2003. 
16 Etude réalisée par le Centre d'études sociales et de l'opinion publique de l'université centrale et le journal Publimetro 
afin de connaître le rapport entretenu par les habitants de Santiago avec la bande dessinée nationale. Source: Enquête 
CESOP, Publimetro. 21 novembre 2008, site internet du journal Publimetro, vu le 21 novembre 2008.  
17 Condorearse ou mandarse un condoro: sont des expressions dérivées du nom de Condorito, elles signifient commettre 
une erreur, faire une grande bêtise, la première est un verbe.!!!
18 "Plop!" est le bruit provoqué par l'évanouissement soudain de Condorito ou de ses interlocuteurs à l'issue d'une 
situation absurde, onomatopée venant régulièrement marquer la fin des gags de la bande dessinée.!!
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l'expression la plus populaire de ce personnage. Lorsque la bande dessinée Condorito 

paraît, les revues pour enfants et adultes sont des produits particulièrement prisés et à la 

mode, cela permettra à Condorito d'atteindre tous les publics et plusieurs générations 

apprendront à lire avec cette revue. La reconnaissance par l'Etat Chilien de la bande 

dessinée en tant qu'objet culturel d'importance est toute récente, et depuis 2002 tout 

particulièrement des évènements dédiés à ce médium sont organisés. L'état mobilise de 

plus en plus de moyens afin de rendre hommage aux différents objets du patrimoine 

culturel national alors que le pays s'apprête à fêter le Bicentenaire de la libération 

nationale en 2010. Parmi ces évènements nous pourrons citer par exemple une 

exposition intitulée "Exigo una explication, 200 años de humor gráfico en Chile
19

" et 

qui a été organisée par l'Université Diego Portales, le ministère de la Culture et le 

Musée des Beaux Arts de Santiago afin de retracer l'histoire de la bande dessinée 

chilienne. Il est à noter que le titre de cette exposition reprend unes des phrases les plus 

populaires de Condorito et que l'affiche de l'expostion met ce personnage au premier 

plan. En 2002 un timbre postal a été mis en circulation à l'effigie de Condorito, encore 

une fois dans le cadre du bicentenaire et un parc de la bande dessinée à été construit à 

San Miguel en 2001: la première statue ayant été installée étant celle de notre 

personnage. Enfin, un projet de construction du parc Pelotillehue, donnant vie à la ville 

dans laquelle ont lieu les aventures de Condorito est en cours dans la commune de la 

Pintana.  

 

Tous ces points nous permettent de mesurer l'importance qu'a la bande dessinée 

Condorito pour le Chili et les Chiliens, et témoignent de la réussite du projet de son 

auteur. Ainsi, si celui-ci avait pour objectif de donner à son pays un représentant digne, 

certains journalistes parlent de Condorito comme du "Mickey Mouse chilien" et 

comparent René Rios à Walt Disney. Un article de Pedro Peirano20 déclare ainsi que 

"Condorito est une institution si enracinée dans l'imaginaire populaire qu'il n'a plus 

rien à démontrer". Le choix d'un tel objet d'étude de la part d'un étudiant de nationalité 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

19 J'exige une explication: 200 ans d'humour graphique au Chili. La phrase "j'exige une explication" se rapporte au 
personnage de Condorito, s'agissant d'une des expressions récurrentes du personnage.    
20 Pedro Peirano,"Condorito après Pepo"vu dans  http://www.soho.com.co/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=8155  le 4 
janvier 2009.  

!
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chilienne est par ailleurs tout aussi significatif et doit être pris en compte comme un 

axiome déterminant dans ce travail, ainsi les questions d'identité et d'imaginaire collectif 

seront de rigueur tout au long de ce mémoire de recherche.  

Nous nous intéresserons à l'étude de cette bande dessinée à partir d'une perspective 

sociale et culturelle, en tentant de comprendre quels sont les éléments qui ont permis au 

personnage de Condorito d'atteindre aussi profondément le lectorat et d'intégrer 

l'imaginaire collectif chilien. Il ne s'agira donc pas d'étudier la bande dessinée pour elle 

même ni par elle même mais de la socialiser comme le préconise Thierry Groensteen. 

L'auteur de cette bande dessinée s'est en effet inspiré d'éléments présents antérieurement 

dans l'histoire culturelle du pays et les a utilisés pour donner naissance à son 

personnage, la production culturelle se trouve alors à la confluence de deux 

dynamiques: elle est empreinte et matrice des représentations et de l'imaginaire 

collectif.  

Nous nous intéresserons ainsi en première partie à la genèse de cette bande dessinée 

en partant des analyses de Jorge Montealegre Iturra—unique auteur chilien à s'être 

intéressé au personnage de Condorito—puis analyserons en deuxième partie les 

représentations du Chilien—que nous mettrons en perspective avec un corpus de textes 

détaillant les défauts des chiliens21—et du Chili afin de comprendre quelles sont les 

valeurs diffusées par l'auteur et tenterons de déceler les "réalités irréductibles22" qui 

renvoient aux évolutions de la réalité sociale et historique dans laquelle la bande 

dessinée s'inscrit. Nous avons structuré notre travail à travers l'analyse d'un corpus de 

15 bandes dessinées allant de 1955 à 198323, en effet à partir des années 1980 la bande 

dessinée subira un processus de standardisation qui ne nous permettra plus de retrouver 

des éléments caractéristiques de la réalité chilienne.  

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

21 A travers l'ouvrage de Cecilia García Huidobro, Tics de los Chilenos, Santiago de Chile, Ediciones Catalonia, 2008.  
22 Concept de Pierre Fresnault Deruelle, les "réalités irréductibles" sont des objets de la réalité qui s'imposent au 
dessinateur et qu'il ne peut ne pas restituer à travers son œuvre, source: Pierre Alban Delannoy, Pierre Fresnault Deruelle, 
La bande dessinée à l'épreuve du réel, L'Harmattan 2008, note d'introduction.  
23  Condorito n°1, 1955; n°7, 1961; n°9, 1962;  n°16, 1965; n°21, 1965; n°27, 1969; n°35, 1971; n°42, 1973; n°49, 1974; 
n°63, 1977; n°67, 1978; n°69, 1979; n°75, 1980; n°81, 1981; n°96, 1983.!!
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                  Source:  Page finale Condorito n°9, 1962. Edition spéciale Coupe du Monde  

       "Je n'arrive peut être pas à porter cette coupe, mais avec celle-ci je n'ai pas de problème ! santé et vive le Chili ! "  

                                        

                                         

!

!

!
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!

!



                  "Quelles représentations du Chilien et du Chili à travers la bande dessinée Condorito de 1955 à 1983?" 

  !

!

! "$!

!!                                  Première partie  

                     Les origines et la naissance de Condorito 

                  L'homme (condor) du peuple contre Donald  

 

  Comme nous avons pu l'énoncer au cours de l'introduction de ce travail, la bande 

dessinée Condorito a rencontré un succès indéniable dès sa parution, elle est aujourd'hui 

considérée comme étant la bande dessinée chilienne de référence et les témoignages de 

ses lecteurs nous montrent à quel point celle-ci joue un rôle dans le processus 

d'identification. Ainsi, un de ses fans déclare sur la toile24:! "Condorito est l'idole de 

tous, tous les Chiliens avons quelque chose de Condorito au plus profond de nous 

mêmes, c'est pour cette raison que nous nous sentons si identifiés avec lui. Comment 

oublier ses amis comme Don Chuma (...) ou Yayita, qui est la petite amie que nous 

voudrions tous avoir (...) et qui n'a jamais autant détesté que Condorito son ennemi 

Pepe Cortisona ? (...) Condorito est sans aucun doute un personnage génial, et le 

Chilien qui n'a jamais lu Condorito ou qui ne connaît aucun de ses personnages n'est 

pas Chilien". Mais qu'est-ce qui fait que Condorito récolte autant de succès auprès des 

Chiliens et les fait se sentir aussi proches de ce personnage ? quelles sont les 

caractéristiques particulières de Condorito en tant que héros de bande dessinée ? Nous 

pouvons supposer que son auteur, René Rios Boettiger est parvenu à isoler les éléments 

fondateurs de l'identité nationale chilienne ainsi que les caractéristiques les plus 

parlantes pour les Chiliens afin de donner vie à ce personnage. Celui-ci déclare lors d'un 

dialogue fictif avec son personnage: "J 'ai pensé à notre blason, j'ai pensé au huemul
25

 

et au condor et j'ai cru qu'entre les deux tu étais plus proche de ce que nous étions. J'ai 

alors préféré le condor, c'est pour cela que je t'ai fait descendre de la cordillère, je t'ai 

chaussé de sandales et je t'ai mis le chapeau de huaso, je t'ai fait parler et vivre dans le 

monde des humains. Tu serais alors un de plus parmi nous
26

". Cette citation nous 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

24 Témoignage de Andres Felipe R. Maureira issu de la page des Fans de Condorito sur Facebook, vu le le 27 janvier 
2009 à 18:45.  
25 Petit cerf des Andes figurant sur le blason de la république du Chili.  
26 René Rios s'adressant à Condorito dans une discussion mise en scène pour les 40 ans de la bande dessinée, vu le 22 
janvier 2009 sur http://www.elespectador.com/impreso/articuloimpreso98636-condorito-un-ave-de-alto-vuelo?page=0,1  
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prouve bien que l'auteur a fondé son personnage sur certains éléments fondamentaux de 

l'identité nationale chilienne, ainsi le condor est un symbole institutionnel et est très 

présent au sein de l'imaginaire collectif chilien et latino-américain tandis que le huaso 

—le paysan efforcé, l'homme rural— est une des grandes figures célébrées à travers la 

littérature de la deuxième moitié du 19ème siècle. L'auteur Jorge Montealegre, journaliste 

et théoricien de la bande dessinée chilienne déclare27 que Condorito est une synthèse 

entre le condor, le roto (figure symbolisant l'homme du peuple) et le huaso pauvre. 

Toutes ces caractéristiques auraient alors permis à Condorito de s'assurer une place dans 

le cœur des chiliens. Si pour Bourdieu28, la bonne réception d'un objet culturel passe par 

une identification entre le créateur et le public, Luhmann déclare que pour que la 

communication puisse s'engager, des modes d'association basés sur une expérience 

similaire sont nécessaires. La bande dessinée entretient un rapport spécifique avec les 

représentations sociales, et pour produire du sens celle-ci a recours de manière 

systématique aux représentations sociales29, notamment aux stéréotypes, mais il ne faut 

pas confondre ce qui peut être sujet à interprétation avec ce qui n'est qu'une obligation 

du genre. Ainsi, en nous basant sur les objectifs de l'auteur de cette bande dessinée nous 

nous intéresserons ici à l'étude de la genèse du personnage de Condorito. Il s'agira dans 

un premier lieu d'analyser les caractéristiques principales des trois symboles cités plus 

haut: le roto, le huaso et le condor, de comprendre quelle est la place qu'ils jouent au 

sein de l'imaginaire collectif chilien, puis de d'observer dans un dernier lieu de quelle 

manière ceux-ci ont été adaptés par le neuvième art (Section 1: La gestation de 

Condorito dans l'imaginaire collectif Chilien à travers le motif populaire: les figures du 

roto et du huaso et Section 2: Le condor dans l'imaginaire collectif chilien et latino-

américain). Nous nous intéresserons ensuite à la naissance du personnage de Condorito 

et observerons dans quel contexte cette bande dessinée voit le jour et quels sont les 

motifs qui ont poussé l'auteur à lui donner vie (Section 3: La revanche et la victoire de 

Pepo).  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

27 Jorge Montealegre Iturra, Condorito Chileno y latino américano, Revue de l'Université Catholique Silva Henríquez 
Edition spéciale pour la fête nationale: Australopi-Rotos, una arqueología monística del homochilensis, 2008, p.10, 11.  
28 "Apprécier une œuvre d'art c'est y trouver une satisfaction qui consiste à s'y retrouver tout entier, s'y reconnaître, s'y 

trouver bien, s'y sentir chez soi, y retrouver son monde et rapport au monde". Bourdieu P., Les Règles de l'art, Genèse et 
structure du champ littéraire, Essais, Points, 1992-1998. p.520 
29 Jodelet, Les représentations sociales "Système d'interprétation régissant notre relation au monde et aux autres, 
orientant les conduites et la communication"!
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                                   Section première  

   La gestation de Condorito dans l'imaginaire collectif chilien 

à  travers le motif populaire: les figures du huaso et du roto 

"Manuel Rodriguez était l'incarnation du peuple chilien (...) il était le roto parmi 

les rotos, le huaso parmi les huasos; il était le symbole du Chili criollo et 

démocratique
30

"  

Si René Rios Boettiger a donné vie à un personnage en poncho et sandales, 

régulièrement mis en scène sous la forme d'un paysan, d'un ouvrier ou d'un simple 

homme du peuple à la recherche de quelque aventure, ce n'est pas un hasard. Toutes ces 

caractéristiques renvoient de manière directe à deux symboles particulièrement ancrés 

dans la littérature chilienne de la 2ème moitié du 19ème siècle: le huaso et le roto. C'est le 

mouvement criollista qui a contribué à ériger en mythes et symboles de la nation ces 

deux personnages inspirés de la réalité—mais sous leur forme idéalisée—dans un 

contexte d'industrialisation. Si les auteurs étaient à la recherche de l'identité nationale 

chilienne31, le processus d'urbanisation tendait à mettre de côté les éléments 

traditionnels et le monde rural. Les auteurs criollistas étaient convaincus de leur côté 

que ces éléments étaient les composantes de l'identité chilienne, de la "chilenité" 

(chilenidad) et ont à travers leurs œuvres promu et célébré le monde rural et populaire. 

Le huaso et le roto sont ainsi représentés comme des personnages patriotiques, humbles 

et honnêtes, dont la simplicité, la force de volonté et l'optimisme doivent être imités. Ce 

mouvement donne lieu à des poèmes, des chansons, des pièces de théâtres et même des 

sculptures à leur effigie. Aujourd'hui ces deux personnages disposent même d'un jour de 

fête institutionnalisé par l'état. Nous observerons ici les caractéristiques principales de 

ces personnages pour nous intéresser par la suite à leur pénétration dans la création de 

bandes dessinées. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

30 Benjamin Vicuña Mackenna, Vie de Don Bernardo O'Higgins, Santiago, 1882, p.397 
31 Le Chili acquiert son indépendance en février 1818.!!
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a) Le huaso 

Ainsi le huaso est l'homme de la campagne, il incarne toutes les valeurs du monde 

rural agraire et populaire. Généralement représenté à cheval avec un poncho, un 

chapeau à bords plats et des étriers en bois sculpté, il est un symbole à part entière. Les 

premières références au huaso ont été faites au cours de la seconde moitié du 18ème 

siècle par des voyageurs. Médecins, sacerdotes ou écrivains séjournant dans le pays sont 

alors fascinés par des hommes maniant particulièrement bien le lasso et chevauchant 

magistralement. On les appelait guasso, le mot dériva ensuite à huaso. Des écrits et des 

croquis accompagnés de récits portrayant les huasos ont été retrouvés dans des carnets 

de voyages, et les observateurs en ont fait un personnage épique.  

 

Origines, et caractéristiques principales du huaso 

     Le huaso habite les zones rurales allant du centre du pays jusqu'à la Région des Lacs 

à 1000 km de la capitale et est un personnage que l'on trouve effectivement dans le 

pays. Toutes les valeurs qu'on lui associe sont néanmoins le produit d'une construction 

menée par les auteurs criollistas et ne correspondent pas de manière exacte à la réalité. 

Ainsi, l'image du huaso telle qu'elle a été diffusée par ces auteurs se base avant tout sur 

les aspects de sa personnalité et ne prend que rarement en compte les aspects sociaux de 

celui-ci, c'est ce qui mène certains auteurs à considérer le symbole du huaso comme un 

symbole conformiste. Les représentations de ce personnage ont en effet la particularité 

d'en faire une icône transfuge de classes, et celui-ci incarnera les mêmes valeurs quelle 

que soit sa classe sociale de provenance. Le huaso peut en effet être un propriétaire 

terrien, un éleveur de bétail mais aussi un employé rural. Riche ou pauvre il reste un 

parfait connaisseur de la terre, des secrets de la nature, des traditions et des mythes de sa 

région. On le considère comme étant un personnage ayant un grand sens de l'honneur et 

du patriotisme, vaillant, loyal, attentionné, travailleur et accueillant, aux bonnes 

manières et ayant de forts aspects picaresques. Toujours de bonne humeur, il prend la 

vie du bon côté, a du répondant et est un grand blagueur. Cette représentation du huaso 
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a ainsi mené à faire de lui un symbole fondateur de l'identité nationale chilienne32 

institutionnalisé par l'état, et une fête lui a été attribuée, correspondant au 1er jour du 

mois de septembre.  

Ses origines populaires résident néanmoins dans la construction du terme huaso 

auquel on attribue différentes significations. Le mot serait d'origine quechua et viendrait 

du mot wakcha qui signifie orphelin, pauvre. D'autres hypothèses supposent que ce mot 

viendrait du terme andalou guasa qui se rapporte à un manque de grâce. Ainsi, le huaso 

est un personnage dual pouvant être perçu comme un personnage héroïque et 

exemplaire mais qui n'échappe pas à un versant négatif à travers lequel il est vu comme 

un personnage risible et dédaigné. Le langage commun témoigne par ailleurs de façon 

notable de cette perception, et de nos jours dans le vocabulaire chilien le mot huaso est 

le plus souvent utilisé de manière négative pour se rapporter à un individu manquant 

d'éducation, rustique et grotesque et ayant des difficultés d'adaptation au monde urbain.  

      Les représentations négatives du huaso font de lui 

un individu inapte une fois sorti de son contexte, ne 

sachant prendre le bus et n'ayant pas les mêmes 

manières que les gens de la ville. Celui-ci se fera par 

ailleurs systématiquement remarquer par son mode 

d'expression propre au monde rural et populaire.  

Cette dualité du personnage est significative et témoigne d'un conflit existant entre le 

monde rural et urbain, il néanmoins est intéressant de constater les deux perceptions du 

personnage cohabitent et pénètrent l'imaginaire collectif chilien.  

Le huaso à travers la bande dessinée Chilienne
33

 

La bande dessinée chilienne s'est très rapidement emparé du personnage et les 

premières caricatures faisant référence aux pratiques et particularités de la société 

chilienne mettront en scène des huasos. Les premières caricatures de ces personnages 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

32 Mariano Latorre, père du criollismo Chilien déclare que la race Chilienne repose dans le personnage du  huaso."El 
Huaso y el Roto", Revista Chilena de Literatura, Bernardo Subercaseaux. Avril 2007.  
33 La plupart des références concernant le huaso à travers la bande dessinée chilienne proviennent de la revue de 
l'Université Catholique Silva Henríquez, Edition spéciale pour la fête nationale, Australopi-Rotos, una arqueología 

monística del homochilensis, 2008. p.2, 4, 5.!!
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paraissent dans la presse au début du  20ème  siècle avec Don Lucas Gomez, le premier 

huaso de l'histoire de la bande dessinée chilienne. Ce personnage est crée par 

"Chambergo", alias Galvarino Lee. Il est mis en scène à travers des vignettes 

commentées parues en 908 dans la revue Corre Vuela, une des premières revues de 

caricatures du pays. Le dessinateur s'inspire pour créer son personnage d'une pièce de 

théâtre intitulée Don Lucas Gomez, El guaso en Santiago de Mateo Martinez Quevedo 

et qui a été présentée à Santiago en 1885, pièce de théâtre qui elle même s'inspire d'un 

conte de Daniel Barros Grez.  

Don Lucas Gomez, est un huaso arrivé tout récemment à la capitale, il est 

représenté portant un chapeau, poncho sur l'épaule et gardant ses éperons aux pieds — 

ce qui symbolise son manque d'adaptation à la ville. Le personnage est mis en scène 

devant faire face aux imprévus de la grande ville, et le comique de situation sera 

toujours le produit des problèmes d'adaptation de celui-ci et de son manque de 

compréhension de la réalité citadine. Don Lucas Gomez incarne toutes le 

représentations négatives et les stéréotypes du huaso et l'accent est mis sur ses réactions 

imprévues et disproportionnées révélant un grand manque de contrôle de lui-même 

(dans la plupart des vignettes celui-ci termine au poste de police). Représenté comme un 

personnage naïf et parfois agressif il reste néanmoins sympathique et attachant.  

Ce premier personnage inspirera par la suite le dessinateur "Reyes" qui donnera vie 

au personnage de ño panta à travers ses vignettes dans la revue Pobre Diablo. Ces 

vignettes sont publiées au début des années 1950 et dans la même trame que Don Lucas 

Gomez, ño panta est mis en scène alors qu'il évolue dans la grande ville et est 

constamment surpris par les manières des citadins. Une de ses aventures le montre 

interpeller un policier en s'étonnant du manque de respect que les voleurs ont à l'égard 

des statues de vieilles personnes qu'ils ne manquent pas à dépouiller jusqu'à les laisser 

nues...Le huaso tel qu'il est présenté ici est de toute évidence inculte et n'a pas 

connaissance de ce qu'est une statue.  

Il est à noter que ces deux personnages sont mis en scène à travers des vignettes 

dans lesquelles les bulles ne sont pas intégrées, l'usage des bulles était alors timide et 

s'est généralisé au cours des années 1950.  
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 En ce qui concerne la bande dessinée à proprement dire, le Huaso Ramón de 

"Vicar"34
 reste le huaso le plus connu. Apparu au cours des années 1950 dans la revue 

El Pingüino, il incarne l'archétype du huaso en mettant en avant de manière plus 

évidente ses côtés picaresques. D'une cinquantaine d'années, petit, moustachu et très 

intéressé par les femmes, Ramón évolue dans le village de Penquehue, localité 

imaginaire de la zone centrale du Chili dont le nom est proche des noms des villes 

chiliennes aux consonances mapuches. Ses aventures le mettent en scène alors qu'il 

tente de séduire de manière insistante des jeunes femmes—ce qu'il appelle faire du 

folklore—il sera néanmoins toujours rappelle à l'ordre par sa femme. Son auteur met en 

avant le parler populaire propre au huaso et présente parfois ses vignettes sous forme de 

pastorales, ce qui tend à insister sur le côté authentique du personnage. Il sera également 

mis en scène de manière régulière lors de ses "voyages épiques" à la ville, l'auteur 

reprendra alors le motif comique du huaso à la ville. Encore une fois, bien que le 

personnage de Don Ramón soit grotesque il reste sympathique et attachant.  

 Ainsi, nous pouvons constater que le symbole du huaso trouve une place 

particulière dans l'imaginaire collectif chilien, et que bien que deux perceptions du 

symbole cohabitent, celles-ci semblent ne pas se contredire. Nous pouvons alors penser 

que la particularité même de ce personnage se trouve dans son authenticité. Il serait 

vecteur d'une culture populaire, non élitiste et typiquement chilienne. Il semble en effet 

que cela soit une particularité propre des symboles de l'identité nationale chilienne, c'est 

ce que nous verrons par la suite à travers le personnage du roto, l'homme du peuple par 

excellence.  

 

b) Le roto   

Le personnage du roto apparaît postérieurement et est également adopté et promu 

par les auteurs criollistas qui en font l'autre symbole de l'identité. Il est présenté comme 

étant le huaso de la ville et un symbole du métissage35. Personnage torturé et 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

34 Informations tirées du site http://www.meliwaren.cl/?tema=http://www.meliwaren.cl/articulo.php?id_articulo=12, vu le 
9 janvier 2009.   

35 Données issues de l'article El huaso y el roto, Revue Chilienne de Littérature, Bernardo Subercasseaux  
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inconstant36, il représente la souffrance face aux injustices de l'industrialisation et de 

l'urbanisation et est perçu comme étant un personnage vaillant, aventurier, généreux, 

détaché et querelleur mais honnête et patriote37. Les récits autour de la bataille de 

Yungay
38 ont tout particulièrement contribué à la mythification de ce personnage : 

l'armée chilienne étant composée d'une majorité populaire, la victoire de l'Ejercito 

Restauré a été imputée à la force et vaillance de ces soldats qui n'avaient que leur cœur 

et leur patriotisme pour lutter; par la suite une statue39 en hommage au Roto Chileno a 

été érigée en 1888 sur la Place Yungay à Santiago. Une fête a par ailleurs été 

institutionnalisée par l'état afin de rendre hommage à cette icône de la nation et a lieu 

chaque 20 janvier. Le mot roto est utilisé dans le vocabulaire chilien pour désigner ce 

qui est cassé, déchiré ou mal en point, et est également un terme dépréciatif utilisé pour 

désigner quelqu'un de malpoli et vulgaire. Ainsi c'est encore une fois l'authenticité et la 

simplicité du personnage qui a séduit les auteurs qui ont contribué à la diffusion et à la 

consolidation du mythe.  

Nicolas Palacios40 déclare en 1904 dans son œuvre La raza chilena que le roto est le 

détenteur de la race de la nation, aux antipodes de ce que représente l'aristocrate de la 

capitale41, Benjamin Vicuña Subercasseaux écrit en 1903 dans Chile nuevo: cartas sobre 

Chile: "Le roto est un homme de petite taille, laid et d'apparence rachitique, et au teint 

foncé, mais qui malgré ses apparences est le meilleur soldat du monde et un des 

hommes les plus forts de l'humanité
42,  

Senen Palacios écrit en 1910 dans La nouvelle du Foyer Chilien43: "Sa personnalité 

indomptable et ses profondes racines qui l'accrochent à la terre qui lui à donné le jour 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

36 On dit souvent que le roto est un personnage d'apparence triste.  
37 "Hombre del pueblo, valiente, audaz, esforzado, aventurero, altanero". Oreste Plath, Epopeya del “roto” chileno, in 
Nicomedes Guzmán, Autorretrato de Chile, Santiago, Zig-Zag, 1957.!
38 La bataille de Yungay met fin à la guerre qui opposa l'Ejercito (armée) Restauré composé par la confédération 
d'Argentine, le nord du Pérou et le Chili à la Confédération Sud-Pérou-Bolivie de 1836 à 1839, source Wikipédia.  
39 Monument au Roto Chileno encore présente à la Place Yungay à Santiago 
40 Il s'agit de la thèse principale de son œuvre, La raza Chilena, 1904.  
41 Bernardo Subercasseaux, "El huaso y el roto", Revue Chilienne de Littérature, avril 2007.  
42 "Según Benjamín Vicuña Subercaseaux, " El roto es bajo, delgado, de rostro oscuro, feo, de apariencia raquítica ... 

Pero desconfiemos de esa apariencia ... es uno de los hombres más fuertes de la humanidad ... pasa por el mejor soldado 

del mundo. Su vida histórica ha sido la guerra"". El huaso y el roto, Revue Chilienne de Littérature, Bernardo 
Subercasseaux, avril 2007.  
43 Bernardo Subercaseaux, "Nación, Heroes y Artes (Ruido, demasiado ruido)", Revue virtuelle de l'Université du Chili, 
Cyber Humanitatis n°25, 2003 vu sur http://www.cyberhumanitatis.uchile.cl !
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le font incarner l'âme de la nation". Enfin, Joaquin Edwards Bello écrit en 192044 dans 

son roman El Roto:  "El roto est le roman du bas peuple Chilien, le roto c'est le mineur, 

le huaso, le soldat, le bandit; le plus intéressant et sympathique dont dispose ma terre, 

il est le produit de l'indien et de l'espagnol, il est le peuple américain, fort et fataliste."  

Le roto à travers la bande dessinée chilienne 

 C'est l'image du roto tel qu'il a été représenté sur la couverture du livre de Joaquin 

Díaz Garcés, Les pages chiliennes, publié en 1904 qui dominera: c'est un personnage en 

sandales ou pieds nus, avec un chapeau de paille et un poncho à l'épaule et un pantalon 

retroussé45. C'est celle que le dessinateur "Coke", alias Jorge Delano, reprendra en 

créant le premier roto de la bande dessinée dont il publie les aventures dans la revue 

Topaze en 1931. Jorge Delano est le caricaturiste le plus reconnu du pays à cette 

époque, directeur de la revue politique Topaze parue tout récemment il donne à son 

personnage Juan Verdejo Larraín la mission de dénoncer les absurdités sociales et les 

abus politiques de l'époque. Jorge Delano s'inspire librement du personnage d'Héctor 

Meléndez qui écrit en début de 20ème siècle des poèmes à travers lesquels s'exprime ce 

personnage, représentant des plus pauvres et délaissés.     

!   

     Verdejo de Coke
46

 

 

 

Verdejo est un chômeur permanent, il survit en effectuant des offices ponctuels et 

précaires en tant que saisonnier ou réparateur. Fidèle à la représentation de Díaz 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

44 Notes du prologue de l'œuvre El Roto, 1920.  
45 "El huaso y el roto", Revue Chilienne de Littérature, Bernardo Subercasseaux, avril 2007.  
46Source: Site de la bibliothèque nationale de Santiago www.memoriachilena.cl!!

Verdejo est d'abord représenté à travers 

des vignettes illustrées accompagnées de 

récits en vers puis sous la forme de 

caricatures commentées pour enfin 

adopter au cours des années 1950 la 

forme de vignettes de bande dessinée 

avec bulles. Il paraîtra toujours dans la 

revue Topaze sans quitter le contexte 

politique.  
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Garces—Coke déclare néanmoins s'être inspiré d'une rencontre réelle pour la création 

de ce personnage, ainsi lorsque celui-ci était enfant ses parents avaient régulièrement 

recours à un réparateur dont l'apparence et la condition sociale étaient très proches du 

personnage de Verdejo—il porte un chapeau de tissu et représenté soit pieds nus soit en 

sandales. Avec une dentition dégradée, un pantalon retroussé rapiécé à certains endroits 

et un caleçon long qui dépasse, Verdejo est un personnage souriant mais corrosif. Il n'a 

pas sa langue dans la poche et a la spontanéité propre au roto, ne manquant pas de 

réagir et de donner son avis à tout moment, quitte à mettre mal à l'aise. Les 

caractéristiques les plus prégnantes du personnage sont sa bonne humeur, sa frivolité et 

ses forts aspects picaresques, en effet ce personnage aime avant tout passer du bon 

temps avec ses amis ainsi que manger et boire.  

Maximiliano Salinas Campos qui analyse47 les caractéristiques du personnage 

considère qu'il est un des personnages les plus significatifs issus de la tradition 

picaresque latino-américaine: personnage carnavalesque produit d'une réaction contre 

une société dans laquelle les élites se sont désintéressées du sort du peuple, il dénonce à 

travers sa personnalité et son mode de vie les idéaux de bonne conduite et de gravité48 

promus tout au long de la 1ère moitié du XXème siècle.  

 

L'influence du Verdejo de Coke  

Luis Goyenechea Zegarra, dessinateur dont le nom d'auteur est "Lugoze" s'inspirera 

du personnage de "Coke" et crée en 1949 le personnage de Perejil. Si l'auteur ne 

cherche en aucun cas à critiquer la réalité politique, son personnage reprend néanmoins 

toutes les caractéristiques propres au roto. Perejil est un roto qui erre avec un baluchon 

et qui ne cherchant pas de travail se conforme volontiers de sa condition. Celui-ci 

préférera ainsi être condamné à mort plutôt qu'aux travaux forcés. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

47 Maximiliano Salinas Campos, Cultura cómica y sensibilidad popular: la prensa satírica y democrática de Topaze en 

Chile, 1931-1970 www.revistacienciasociales.cl/archivos/revista16/word/revista16_articulo5.doc , p.9-10.    
48 "Si le chevalier est à la recherche du Saint Graal -ou de l'ordre national pour ce qui est du Chili du XXème siècle, le 

picaro préfère profiter de la matérialité biologique de la nourriture et du banquet auprès des siens" Maximiliano Salinas 
Campos, La vida y las aventuras cotidianas de Juan Verdejo según la revista Topaze en 1938, p.23.!
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 Représenté comme un petit personnage moustachu, avec toujours une cigarette à la 

bouche, un chapeau de paille et en haillons il remet en cause le travail et l'autorité, 

celui-ci déclare au cours d'une des ses aventures:  

   

  Perejil de Lugoze 

La représentation du roto évoluera par la suite avec Super Roto le personnage du 

dessinateur "Tito", qui paraît au début des années 1950 dans la revue Toqui. L'auteur 

prendra alors la liberté de faire du roto un super héros à la chilienne.  

Simple roto le jour, errant sous l'identité de Venancio Peñaloza, ce personnage a 

l'aptitude de se transformer en super héros grâce aux pouvoirs d'une pierre appelée le 

ñeque. Il suffira  que celui-ci se tape la tête avec le mystérieux minerai pourqu'il dispose 

alors de super pouvoirs qui lui permettront de porter secours à ceux qui croisent son 

chemin. Lorsqu'il évolue sous son identité officielle il est alors un petit personnage, 

représenté en haillons, avec des sandales, un baluchon et une barbe de quelques jours, 

mais lorsqu'il se transforme en super héros, celui-ci devient alors grand et musclé et 

arbore un maillot de corps où l'on peut voir un "R49" inscrit. Il gardera néanmoins ses 

attributs de roto, dont notamment une cape rapiécée de toutes parts. Lorsque ce 

personnage dispose de ses pouvoirs de super héros, il ne s'en servira en aucun cas pour 

intervenir à des fins nobles, mais il les mettra plutôt à la disposition de bandits ou 

d'arnaqueurs en contribuant à leurs petits larcins ou s'en servira pour agir surtout pour 

son bénéfice propre.  

Ainsi, le huaso et le roto ont intégré la bande dessinée chilienne en étant représentés 

comme des personnages typiques et authentiquement chiliens, ceux-ci ont récolté par 

ailleurs un grand succès auprès du public et le Huaso Ramon de "Vicar" ainsi que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

49 Détail qui renvoie de toute évidence au "S" figurant sur les habits de Superman.!

"Je suis heureux de vivre ainsi, je déteste travailler ! 

le travail est fait pour les animaux ! moi je suis un 

oiseau, je compatis pour les esclaves mais moi je 

préférerais être un patron!,! 

!
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Verdejo de "Coke" restent les plus connus50. Nous pouvons à travers ces personnages 

mettre en évidence une affection particulière des auteurs et du public pour des 

personnages éloignés des canons le plus souvent promus et acceptés, en effet qu'il 

s'agisse des personnages du roto et du huaso tels qu'ils ont été diffusés par les auteurs 

criollistas ou à travers la bande dessinée chilienne leur particularité est qu'ils ne sont en 

aucun cas héroïques. Nous verrons au cours du point suivant de quelle manière nous 

pouvons retrouver d'autres personnages de bande dessinée considérées par le public et 

les auteurs comme étant idiosyncratiques et correspondant à cette particularité.  

 

c) La récurrence de l'antihéros  

Ainsi, d'autres personnages sortant du registre criollista du huaso et du roto mais 

considérés comme typiquement chiliens peuvent être cités. Ceux-ci ont la particularité 

d'être des personnages grotesques, marginaux, manquant de retenue et en somme, peu 

héroïques. Nous pouvons penser que la récurrence de l'antihéros est une particularité 

essentielle de la bande dessinée chilienne, et c'est bien ce que nous retrouverons à 

travers le personnage de Condorito qui reprendra toutes les caractéristiques énoncées ci-

dessus.  

Un premier personnage à prendre en compte est celui de Macabeo crée par "Leo" 

alias Leoncio Rojas Cruzat, et qui paraît en 1940 dans le journal "Las últimas noticias". 

Ce personnage est mis en scène quotidiennement à travers des aventures sous formes de 

courtes vignettes. Il est un petit personnage, moustachu et chauve, de classe moyenne (il 

est représenté travaillant dans un bureau). Il dispose de toutes les caractéristiques du 

personnage picaresque par excellence: bon vivant, optimiste et très intéressé par les 

femmes. Il est souvent endetté et tente en permanence de camoufler sa calvitie à l'aide 

d'un chapeau. Macabeo est un personnage malchanceux et soumis aux ordres de sa 

femme qui est particulièrement autoritaire, ce qui ne l'empêche pas d'être un grand 

coureur de jupons.      

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

50 Nous pourrons en effet retrouver ces personnages à chaque exposition dédiée à la bande dessinée chilienne.  
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Un autre coureur de jupons, mais cette fois-ci bien plus connu que Macabeo est 

Pepe Antartico. Crée en 1947 par Percival Eaglehurst, dont le nom d'auteur est "Percy", 

Pepe Antartico est un personnage plein de défauts.  

 

                      Pepe Antartico de Percy
51

 

Ses aventures sont rythmées par son intérêt tout particulier pour les femmes, en 

effet son unique objectif est de les conquérir et celui-ci passe le plus clair de son temps 

à trouver une excuse pour ne pas assister à son travail—afin de pouvoir se rendre à des 

rendez-vous galants—ou à échapper aux griffes des maris jaloux. Enfin un dernier 

personnage d'intérêt est Super Cifuentes de "Hervi", alias Hernán Vidal. Nous 

retrouvons avec ce personnage encore une fois le motif du super antihéros, comme nous 

avons pu le voir avec Super Roto. Super Cifuentes naît dans les années 1980 dans la 

revue La bicicleta
52

 sous la dictature de Pinochet.  

Comme les deux personnages cités plus haut, Super Cifuentes
53 est petit, appartient 

à la classe moyenne mais est au chômage, il est chauve et moustachu. C'est un 

personnage aigri et peu sociable, et ne cultive pas de vices contrairement à ses 

congénères. Il passe son temps à se prendre pour un super héros et finit le plus souvent 

en prison car soit personne ne veut de son aide, soit ses sauvetages tournent à la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

51 Cette vignette a été réalisée pour les 60 ans du personnage, on y voit le dessinateur Percy qui s'adresse à Pepe Antartico 
et qui lui dit "Mon cher fils, viens m'embrasser, tu as aujourd'hui 60 ans !", celui-ci se trouvant devant une jolie fille fait 
mine de ne pas le reconnaître et explique à la donzelle qu'il ne connaît en aucun cas ce vieux fou et que la pauvreté rend 
les gens fous, il lui propose ensuite d'aller vite dans sa chambre. source: site internet kosmicblue wordpress 
52 La bicicleta est une revue située plutôt à gauche mais sous la dictature militaire (1973-1989) toute référence à la 
situation politique était systématiquement censurée, les militaires se rendaient directement dans les bureaux d'édition afin 
de vérifier les productions, source: Carlos Salazar, "Humor gráfico bajo la dictadura, El trazo que no tiembla", 31 
décembre 2008, Centro de estudios Miguel Henriquez, Archivo Chile, Historia politica y social, movimiento popular.!!
53 Le personnage de Super Cifuentes peut nous rappeler celui de Super Dupont de Gotlib en France, Cifuentes en effet est 
un des noms de famille les plus courants au Chili.  

Très petit, avec un grand nez (il compose en 

réalité la plus grande partie de son visage), il 

porte un costume à rayures et comme 

Macabeo appartient à la classe moyenne.  
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catastrophe. Son auteur dit de lui qu'il est empli d'une amertume et d'une frustration 

qu'il ne parvient pas surmonter54. 

Nous pouvons penser que tous ces sentiments associés au personnage sont en 

relation directe avec la situation politique de l'époque où la répression est alors 

généralisée, le personnage de Hervi a en effet été considéré comme une des icônes de la 

résistance culturelle au cours de la dictature militaire. L'auteur voulait faire à travers ce 

personnage une parodie des super héros américains tout en donnant une vision 

humoristique des vagues de chômage qui touchaient alors la classe moyenne. "Super 

Cifuentes représentait le rêve libérateur du chômeur victime de la récession qui 

pullulait dans nos rues, il était son identité secrète
55

".  

!

  Super Cifuentes  

 

Nous avons pu voir au cours de cette section quelles étaient les caractéristiques 

fondamentales des personnages perçus comme étant représentatifs de l'identité nationale 

chilienne et ce à travers la littérature et la bande dessinée à partir de la deuxième moitié 

du  19ème et au cours du 20ème siècle. Si les auteurs criollistas ont largement contribué à 

la promotion de personnages populaires comme le roto et le huaso, nous avons pu 

constater que la bande dessinée a par la suite été réceptive à ces représentations et s'en 

est approprié. L'étude des caractéristiques des personnages produits par la bande 

dessinée chilienne et revendiqués comme idiosyncratiques
56, c'est à dire renvoyant aux 

caractéristiques principales de l'identité nationale—nous permet de mettre en évidence 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

54 "chico, pelado, cesante, no fuma, no bebe, jamás se le ha visto con mujeres, no tiene auto, ni equipo stereo, no usa 

desodorante de marca conocida: o sea, las características típicas del individuo resentido y antisocial, lleno de una 

agresividad latente que sin duda lo llevará a un mal fin" vu dans article intitulé super cifuentes, comics a lo chileno 
http://francoyeliz.espacioblog.com/post/2006/09/18/super-cifuentes  
55 Citation issue d'une interview réalisée le 1er avril 2006 pour la revue Rolling Stone  
http://www.rollingstone.com.ar/archivo/nota.asp?nota_id=796654!!
56 Article sur les personnages représentatifs de la bande dessinée chilienne: Cómics chilenos, mapa de la idiosincrasia 

nacional, Reyes de la picardía ilustrada http://www.nuestro.cl/notas/rescate/condorito_verdejo_pepe1.htm!"

"Super Cifuentes représentait le rêve libérateur du chômeur 

victime de la récession et qui pullulait dans nos rues, il était 

son identité secrète".  

!
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la récurrence d'une promotion de la simplicité et de l'authenticité à travers la primauté 

de personnages populaires ou antihéroïques. Bien que nous ayons traité ici également 

de personnages étant parus postérieurement à celui de Condorito cette mise en 

perspective nous permet de comprendre comment ce personnage est parvenu à intégrer 

de manière aussi prégnante l'imaginaire collectif chilien et a être accepté comme étant 

l'un des représentants par excellence de l'identité nationale chilienne. L'aspect populaire 

et authentique de ce personnage n'est pas le seul à prendre en compte, ainsi, comme 

nous l'avons rappelé en introduction de partie, Condorito est la synthèse du roto chilien, 

du huaso et du condor.  

Nous nous intéresserons ainsi dans la prochaine section au symbole du condor et 

revisiterons l'imaginaire collectif chilien et latino-américain. Il s'agira ainsi de 

comprendre quelle est la nature des rapports entretenus par l'imaginaire collectif avec ce 

symbole et en quoi cela assure à Condorito une place toute tracée en tant que 

représentant de l'identité nationale chilienne.  
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         Section deux 

Les représentations du condor dans l'imaginaire collectif chilien et latino-

américain
57

 

" Le condor est une présence commune qui vole et se pose sur notre territoire 

mental comme composante d'une mémoire symbolique qui s'alimente à travers des 

générations de discours oral. Ces images visuelles et orales reviennent de manière 

récurrente allant des discours immémoriaux aux médias du 21
ème

 siècle. Dans ce contexte, 

le condor, plus en tant que symbole que comme patrimoine naturel tangible (...) de l'oiseau 

sacré à l'oiseau institutionnel, de la sordide Opération Condor à la bande dessinée 

représentée par Condorito, dans l'humour et l'horreur, dans la révérence et l'irrévérence, 

dans la vie quotidienne et dans l'atmosphère culturelle, est la respiration de l'imaginaire 

collectif 
58

  "  

     Jorge Montealegre 

                                                       

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!        Condorito et son neveu coné au zoo. 

                                             Source: Revue de la bibliothèque nationale du Chili, novembre 1999 

 

Ainsi, si nous avons pu constater dans la section précédente quelle était la 

prégnance des motifs populaires dans l'imaginaire collectif chilien, un autre élément 

significatif doit être analysé, le symbole du condor. Il n'est pas difficile de constater que 

le personnage de Condorito—le nom du personnage est par ailleurs de toute évidence 

significatif—est le résultat d'une hybridation entre l'homme et le condor. René Rios 

Boettiger a bien choisi il nous semble les éléments pour construire le personnage qui 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

57 Cette section tire une grande partie de ses références des travaux de Jorge Montealegre Iturra, se rapporter à la note 
suivante.  
58 Jorge Montealegre, Note de résumé. de "Identidad y representaciones en un mundo globalizado. El condor, 
familiaridad cultural e identidad diversas". Polis, revista academica de la universidad Bolivariana, n°18, 2008.!!
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serait l'aboutissement de sa carrière, ainsi, l'adoption du condor comme base esthétique 

de son personnage lui a permis non seulement de diffuser sa bande dessinée au Chili, 

mais également à l'étranger une fois la revue internationalisée59. Nous observerons à 

travers cette section sous quelles formes le symbole du condor se décline pour enfin 

arriver à la naissance du personnage de Condorito.  

 

a) Culture précolombienne et  indigène 

Le condor a comme habitat les sommets de la cordillère des Andes, c'est ce qui a 

assuré sa présence tout au long du continent latino-américain. Présent de part et d'autre 

et ce depuis des millénaires, l'apparence et les caractéristiques de cet oiseau ont attisé la 

curiosité et stimulé l'imagination des observateurs. Le condor est l'oiseau volant le plus 

grand du monde, et il a été à l'origine de récits en tout genre, tout particulièrement 

mystiques. Le condor a ainsi intégré rapidement les croyances et les mythes des cultures 

latino-américaines précolombiennes puis contemporaines en fusionnant par la suite avec 

la mythologie européenne. Une pluralité de valeurs et caractéristiques sont associées à 

cet animal, les plus courrantes étant celles de virilité, puissance et spiritualité. Le mot 

mayku, utilisé en Aymara pour désigner le condor veut dire "le premier animal" mais 

également "l'autorité principale". On fait de lui un être hybride (ce qui lui peut être 

imputé à sa tête dépourvue de plumes) puis sera associé après la conquête aux êtres 

mythologiques. Son nom scientifique Vultur Gryphus, dériverait du mot quechua vultur 

qui signifierait vautour, gryphus se rapporterait au Griffon: être fantastique mi-aigle, 

mi-lyon60. Nous verrons ici quelles sont les principales représentations de cet oiseau.  

La vénération du Condor est mise en évidence par les découvertes de sites 

archéologiques précolombiens dont la plus significative est celle du site de Tihuanaco 

au bord du lac Titicaca en Colombie où l'on a pu trouver "La porte du soleil". Cette 

construction serait liée aux représentations de la hiérarchie religieuse61 et met en 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

59 La bande dessinée Condorito s'internationalise en 1977  
60 Montealegre, op cit, p.2 
61 El Cóndor: Universidad Metropolitana de Ciencias de educacion 
http://www.umce.cl/espejismosdanzantes/figurines_condor.htm  
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évidence des représentations du condor associées à d'autres symboles comme le 

poisson, le sceptre et le visage humain: le condor serait ainsi symbole de pouvoir. Une 

autre découverte dans ce site a pu mettre en évidence l'existence de monolithes sur 

lesquels figure la représentation d'un condor s'adressant aux hommes et qui rappelle 

l'occurrence d'un évènement immémorial et particulièrement significatif: il y a des 

millénaires des hommes condors seraient descendus sur terre promouvant le culte à 

l'oiseau sacré62.  

     Dans la presqu'île de Paracas, au Pérou des momies datant de la civilisation de 

Paracas (env.800 avant J-C jusqu'a 200 après J-C) qui ont été trouvées dans la nécropole 

arborent des tissus brodés (fardos funéraires) représentant l'homme condor. 

 

            Momie avec fardo       

 

     A Temantica près de la Quebrada de Huatacondo dans un lieu surnommé "Le nid 

sacré du Condor" on trouve un sanctuaire qui témoigne des rapports entretenus par la 

culture Inca avec le Condor; il y figure un pétroglyphe représentant un homme condor. 

Pour les Incas le condor était un oiseau immortel, messager des Dieux et présageant la 

venue du mal: des légendes racontent qu'un condor serait venu annoncer la venue des 

Espagnols et la fin de l'empire Inca63. Enfin, les cultures Mochica et Paracas associent le 

condor à la mort et se servent de ses représentations pour les rites funéraires, le condor 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

62 Jorge Montealegre, "Identidad y representaciones en un mundo globalizado. El condor, familiaridad cultural e 
identidad diversas". Polis, revista academica de la universidad Bolivariana, n°18, 2008. p.3 
63 El Condor: Universidad Metropolitana de  Ciencias de educacion   
http://www.umce.cl/espejismosdanzantes/figurines_condor.htm  

 

 

   Dans la vallée de Huatacondo, qui se trouve au Chili dans la zone 

du désert d'Atacama, ont été trouvées des laminaires en or sur 

lesquelles diverses représentations d'un enfant condor ont été 

gravées. On trouve également tout au long du site des 

représentations d'ailes de condor, par ailleurs, on a pu trouver des 

représentations de cet oiseau sur les tablettes utilisées pour 

consommer des produits hallucinogènes dans la zone d'Atacama.   
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guiderait vers le chemin de la mort. Si l'on a pu retrouver des traces archéologiques 

rendant compte de l'importance du condor dans l'ère précolombienne, les pratiques 

actuelles des communautés indigènes et métisses sont révélatrices d'une présence 

profondément ancrée de l'oiseau andin dans l'imaginaire collectif de la région.   

"

Vase funéraire    

culture mochica 

 

L'évènement principal se déroule autour de la figure du condor. Ainsi les habitants 

des villages doivent attirer puis capturer un condor à l'aide de diverses offrandes qu'ils 

déposeront à un endroit spécifique, une fois l'animal capturé il est nourri et reçu comme 

le plus honorable des invités. On lui donnera les meilleures liqueurs et viandes et on le 

fera participer aux festivités pour le préparer à l'évènement le plus important de la fête 

dont il sera le protagoniste. Le jour venu le condor sera attaché au dos d'un taureau et on 

les laissera se débattre. Ce rituel représenterait le combat entre le monde natif andin et 

les conquistadors espagnols, et une fois celui-ci terminé les animaux sont séparés et le 

condor sera gardé quelques jours afin d'être soigné puis libéré. Un élément essentiel de 

la fête est que le condor doit survivre car il doit repartir vers les cieux rejoindre les 

esprits sacrés, et si la mort de l'animal survient, cela constitue un évènement tragique 

pour le village étant un mauvais présage. En Colombie dans le village de Pupiales au 

cours d'une procession qui a lieu 6 janvier des hommes parés d'habits de condor traînent 

de grandes pierres qu'ils devront mener jusqu'à la fin du parcours, celui qui parvient à 

mener la procession jusqu'à la fin aura le mérite d'être aussi fort que le condor64.  

     Dans la culture mapuche (Chili et Argentine) le condor représente l'intégrité, 

l'équilibre spirituel et est associé aux images de l'homme sage, de l'être juste et de 

l'homme solidaire. La danse du wetrumanque, danse rituelle mapuche met en scène le 

condor représenté par des hommes portant une cape et qui à travers leurs pas de danse 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

64 Montealegre, 2008, op cit p.3 

   Une fête qui révèle tout particulièrement l'importance donnée au 

condor est la fête Yawar qui a lieu au Pérou tous les 29 juillets, jour  

de l'indépendance nationale, dans les villages de Chalhuanca, 

Cotacamba et Coyllurki.  
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simulent le vol du condor. Le chaumanque, "père condor" est une figure 

anthropomorphe qui est représentée dans l'art mapuche, il figure notamment sur les 

bijoux et textiles: une représentation de ces figures se trouve dans la place centrale de la 

ville de Temuco, au Chili65. Egalement au Chili, tous les 16 juillets dans le village de 

Tirana a lieu une procession en hommage à la vierge Del Carmen, il s'agit de la fête 

folklorique la plus grande du pays. Celle-ci est initiée par l'apparition d'un personnage 

en habit de Condor qui mènera la marche de la procession.  

 

           Fête de la Tirana 

 

La présence de cet oiseau est évidente dans l'imaginaire collectif latino-américain, 

qu'il s'agisse avant et après la colonisation, c'est ce que nous avons pu constater à 

travers ce premier point. Nous nous intéresserons par la suite à la présence de cet animal 

comme symbole institutionnel de l'identité nationale chilienne, puis dans un troisième 

point nous observerons comment ce symbole pénètre progressivement les modes 

d'expression contemporains.  

 

b) Institutionnalisation par l'état et histoire politique 

Les associations traditionnelles du condor avec la puissance et l'autorité ont mené 

les institutions politiques et militaires ainsi que scolaires à s'en approprier.  

Le Condor a été adopté comme symbole national institutionnalisé par l'état dans 

plusieurs pays d'Amérique Latine longeant la cordillère des Andes, figurant sur le 

blason ou/et comme animal emblématique national:  la Colombie et le Chili l'adoptent 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

65 Montealegre, 2008, op cit. p.4 

    Si certains mythes dans des communautés comme la 

Tehuelche—chasseurs nomades de Patagonie—racontent 

que le condor enlève les enfants, d'autres lui attribuent un 

rapport spécial à ses créatures: des récits d'indiens 

Colombiens réunis par Milagros Palma insistent sur le soin 

porté par les condors adultes envers leurs poussins.  

!
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en 1834, la Bolivie en 1888 suivie par l'Equateur en 1900. Depuis la fin du 19ème siècle 

jusqu'à nos jours les blasons présentés ci-dessous font autorité.  

                  

                                         Chili                           Colombie                       Bolivie                          Equateur 

Nous pouvons constater que la représentation du condor diffusée par ces blasons le 

fait apparaître comme étant la figure principale66. Le projet de loi Chilien pour 

l'élaboration de l'écusson énonce que le condor doit figurer sur le blason car il est 

"L'oiseau le plus fort, le plus nerveux et puissant qui peuple nos airs
67

". Le Chili mettra 

en place en 1875 une unité de compte dénominée condor et en 1916 l'association de 

Propagande Internationale du Chili l'utilise comme emblème. Les dictatures l'adopteront 

pour dénommer le Plan Condor, opération à travers laquelle les différentes autorités 

militaires ont orchestré la répression de leurs opposants à un niveau international. Le 

gouvernement d'Augusto Pinochet l'utilisera également à plusieurs reprises comme par 

exemple avec un timbre poste crée en 1976 pour fêter le 3ème anniversaire du coup d'état 

et sur lequel paraît un condor rompant les chaînes du communisme et un spot télévisé 

où est montré un condor au vol avec en sous titre le texte : "Le condor surveille".  

Parallèlement, le condor a pénétré les différents modes d'expression contemporains qui 

s'en sont progressivement approprié, nous verrons cela au cours  de ce dernier point.  

 

c) Presse, dessin animé et bande dessinée 

D'après les recherches de Jorge Montealegre, le deuxième journal de l'histoire de la 

presse chilienne dédié à la publication de caricatures s'appelle Le Condor, ce journal 

paraît en 1863 et met en scène un personnage emblématique: un condor 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

66 Sauf dans le cas du blason chilien où il est représenté aux côtés du huemul— il est à noter néanmoins qu'il y est 
représenté avec une couronne ce qui renvoie au pouvoir 
67 Montealegre, 2008, op. cit, p.5!
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anthropomorphe, qui représente l'opinion publique et est utilisé pour commenter 

l'actualité. 

Un autre personnage de la caricature de la 2ème moitié du 19ème siècle et qui pourrait 

être selon Jorge Montealegre associé au motif des condors anthropomorphes est le 

Monsieur à la Canne
68 de Juan Bianchi, il s'agissait d'un homme à la tête de rapace. 

Enfin, un fait anecdotique mais tout aussi significatif nous est raconté par Montealegre: 

Isidoro Errázuriz, un homme politique et écrivain du 19ème siècle était surnommé 

"Condorito Errázuriz", il aurait été surnommé de cette sorte car il avait un nez crochu et  

un penchant particulier pour l'argent—le condor était à cette époque étant l'unité de 

compte du pays—L'homme politique aurait ainsi été selon l'auteur représenté dans des 

caricatures et ce à plusieurs reprises avec un corps de condor.  

 La première apparition évidente d'un condor anthropomorphe dans le monde de 

l'animation a lieu en 1937 dans un dessin animé réalisé par le dessinateur Jaime 

Escudero et le producteur Carlos Trupp intitulé "15.000 dessins". Le dessinateur déclare 

dans une interview69 que son personnage Copuchita, devait représenter le roto chilien 

mais sans ses défauts, Escudero n'avait pas d'affinité avec le 

personnage de Verdejo et voulait échapper à toute similitude. Ce 

dessin animé n'aura pas de succès significatif et passera presque 

inaperçu, ayant été réalisé avec peu de moyens il sera dépassé par la 

qualité des  productions de Walt Disney puis oublié.  

           "Copuchita
70

"  
 

Nous avons pu observer à travers cette section que le condor est un animal 

fortement ancré au sein de l'imaginaire collectif chilien et latino-américain. Présent dans 

presque toutes les cultures précolombiennes en tant que symbole d'autorité, de pouvoir 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

68  El "Caballero con baston" 
69  Référence: Site dédié à la bande dessinée Chilienne  
http://www.ergocomics.cl/sitio/index.php?idele=20040826205453 !
70
!Source: Revue de la bibliothèque nationale de Santiago (DIBAM-Novembre 1999)  

 

!
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et de spiritualité, il figure de nos jours sur les blasons de différents pays du continent et 

est institutionnalisé par les états, ayant également donné son nom à des journaux et à 

des unités de compte.  

Tous ces éléments font du condor un symbole de choix pour l'élaboration d'un 

personnage emblématique comme celui de Condorito. Ainsi, si le personnage de 

Copuchita de Jaime Escudero et de Trupp n'a pas rencontré de succès particulier, nous 

pouvons penser que cela est dû a fait qu'il ne réunissait pas tous les ingrédients 

nécessaires au processus d'identification, ce que René Rios Boettiger réussira 

magistralement avec son personnage Condorito à partir de 1949.  

Nous nous intéresserons a cours de cette dernière section à la naissance du 

personnage de Condorito en observant quels sont les évènements qui pousseront son 

auteur à le créer et dans quel contexte celui-ci voit le jour. 
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       Section trois 

    L'éclosion patriotique: contre-attaque et triomphe de Pepo  

 

" J 'ai pensé à notre blason, j'ai pensé au huemul et au condor et j'ai cru qu'entre les deux 

tu étais plus proche de ce que nous étions. J'ai donc préféré le condor, et je t'ai fait 

descendre de la cordillère, je t'ai chaussé de sandales et je t'ai mis le chapeau de huaso, je 

t'ai fait parler et vivre dans le monde des humains. Tu serais alors un de plus parmi 

nous
71

" 

René Rios Boettiger  

                                               

                                           Condorito danse la cueca en habits de huaso pour la fête nationale
72

  

   La naissance de Condorito aurait été selon les récits de René Rios Boettiger le 

résultat d'une réaction patriotique. Celui-ci raconte qu'en 1942, à la vue du long métrage 

Saludos Amigos réalisé par Walt Disney il est outré par la représentation qui est faite du 

Chili, en effet ce long métrage met en scène Pedrito un petit avion manquant de grâce et 

qui est sensé représenter le pays. Pepo se serait alors mis en tête de donner le jour à un 

personnage digne et représentant son pays de manière fidèle. C'est ainsi qu'en 1949 il 

crée Condorito el Aventurero qui deviendra par la suite le si populaire Condorito. Nous 

retracerons ici la biographie de l'auteur et observerons de manière plus détaillée dans 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

71 René Rios, (créateur de Condorito, alias "Pepo") s'adressant à Condorito dans une discussion mise en scène pour les 40 
ans de cette bande dessinée, vu le 22 janvier 2009 sur http://www.elespectador.com/impreso/articuloimpreso98636-
condorito-un-ave-de-alto-vuelo?page=0,1  
72 Page de garde Condorito n°35, 1971.!!
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quel contexte culturel le personnage de Condorito voit le jour pour enfin mesurer 

l'étendue de son succès.  

a) Biographie de René Rios Boettiger
73

  

René Rios Boettiger est aujourd'hui considéré comme étant l'un des dessinateurs les 

plus populaires et reconnus du pays, mais est surtout perçu comme étant le créateur du 

personnage de Condorito. Ainsi, lorsque sa mort survient en juin 2000 à la suite d'un 

cancer de l'estomac, les réactions du public feront le plus souvent référence à son 

personnage, et c'est ce que fera remarquer le député Patricio Hales lors d'une 

intervention en août 2000 alors que la chambre des députés lui rend hommage74:  

"Condorito a acquis tellement de prestige et d'identification auprès du public que 

depuis la  mort de son auteur toutes les éloges vont à Condorito et non pas à Pepo".  

 

Souvent comparé à Walt Disney75 (car il a crée un personnage qui sera exporté et 

qui représentera le pays a l'étranger) celui-ci aura mené une carrière très variée avant la 

création de son personnage et une reconnaissance qui contribuera il nous semble à 

l'acceptation de son œuvre. Il naît en 1911 à Concepción, au sud du pays et développe 

rapidement la vocation pour le dessin en caricaturant ses professeurs ainsi que les 

membres de sa famille. Publié pour la première fois à l'âge de sept ans dans un journal il 

fait sa première exposition à l'âge de dix ans. Il provient d'un famille de médecins de 

père en fils et se destinait à ce métier, mais il ne restera que deux ans à l'école de 

médecine de Concepción abandonnant pour suivre sa vraie passion, le dessin.  

Il part s'installer à Santiago pour rentrer à l'école des Beaux Arts et intègre l'univers 

de la caricature politique à l'âge de vingt ans en travaillant pour la revue Sacapica puis 

commence à dessiner pour la revue Topaze, Le baromètre de la politique crée en 1931 

par Jorge Delano "Coke", le créateur de Verdejo. Topaze deviendra la revue d'humour 

politique la plus populaire du pays et René Rios y travaillera pendant 20 ans en suivant 

l'enseignement de "Coke" qui deviendra son mentor. Dans le registre de l'humour 

politique Pepo caricaturera plusieurs présidents, dont les caricatures les plus connues 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

73 1911-2000 
74 Gazette de la bande dessinée chilienne, Centre National de la bande dessinée, novembre 2000. 
75 Déclarations du député José Miguel Ortiz notamment "Para mí Rene Ríos es el Walt Disney criollo", Gazette de la 

bande dessinée chilienne, Centre National de la bande dessinée, novembre 2000.!
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sont celles de Don Gabito, du président Gabriel Gonzalez Videla et Don Pedrito 

caricaturant Pedro Aguirre Cerda. Pepo travaille parallèlement pour des revues 

picaresques comme Pobre Diablo et El Pingüino dont il sera le directeur, il se consacre 

parallèlement à l'humour sportif, avec la revue Pichanga.   

Les personnages les plus connus de Pepo sont Don Rodrigo, une armure dotée de 

vie, picaresque et constamment amoureuse des femmes de chambre du château où elle 

est exposée, et Viborita une "jeune fille à papa" frivole dont les commérages sont mis 

en scène. Ces deux caricatures atteindront en effet une certaine popularité et seront 

publiées dans des journaux: El Mercurio intègre les histoires de Viborita, qui seront par 

ailleurs adaptées à la radio et l'armure Don Rodrigo disposera de sa propre revue au 

cours des années 1940.  

Pepo dessinera également dans des revues pour enfants comme Topazin dans les 

années 30 et El Peneca, la revue de bande dessinée la plus populaire du pays. L'auteur 

est alors parvenu à devenir un dessinateur reconnu et contribue en 1941 à la création de 

l'Association des Dessinateurs Chiliens qu'il fonde aux côtés d'autres dessinateurs, ainsi 

qu'à la formation d'un groupe de dessinateurs proches du journal El Mercurio ayant 

pour objectif de promouvoir la présence des dessins de dessinateurs chiliens dans la 

presse.  

Pepo déclare dans plusieurs entretiens n'avoir jamais aimé la politique mais il était 

néanmoins proche de la mouvance nationale socialiste chilienne76, et profondément 

anticommuniste77. Si une analyse approfondie de ses œuvres n'a pas été réalisée nous 

pouvons néanmoins penser que ses affinités politiques pourraient avoir eu une certaine 

incidence sur ses créations, notamment à travers le personnage de Condorito. Ainsi, 

c'est au cours d'une visite de Walt Disney, que Pepo déclare avoir décidé de créer un 

personnage qui soit à la hauteur pour représenter son pays. 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

76 Vu sur http://www.revistanos.cl/2008/11/16/%E2%80%9Cpepo-mi-hermano-de-oro%E2%80%9D/ Interview de 
Amanda Rios Boettiger, soeur de René Rios  par le magazine "Nos Identifica" 
77 Entretien avec Jorge Montealegre Iturra le 9 février 2009 à Santiago du Chili.!!
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b) Naissance de Condorito: seconde guerre mondiale et propagande américaine 

    Au début des années 1940 alors que la seconde guerre mondiale divise le monde 

entre l'Axe et les Alliés, les pays d'Amérique Latine tiennent à rester neutres. Les Etats 

Unis sont inquiets par l'influence alors exercée par l'Allemagne nazie dans la zone: 

beaucoup de colonies allemandes sont installées dans différents pays d'Amérique Latine 

et le commerce extérieur du Reich prend une place de plus en plus importante et ce au 

détriment des Etats Unis78. 

La Coordination For Inter American Affairs79, organe gouvernemental étasunien, a 

la mission de contribuer à la cohésion du continent américain et s'intéresse alors au 

dessinateur Walt Disney. Mickey Mouse était le personnage américain le plus populaire 

dans les pays d'Amérique Latine, et la C.I.A.A. veut mobiliser son créateur pour faire 

pencher la balance du côté des Etats-Unis. L'organisme propose alors au dessinateur de 

visiter l'Amérique Latine en échange d'une subvention de 70 000 $ pour le financement 

du voyage et d'un bonus de 50 000 $ pour la création de 4 ou 5 films. 

Walt Disney accepte et après avoir parcouru le continent et s'être rapproché des 

dessinateurs latino-américains (il sera par ailleurs nommé président honoraire de 

l'association des dessinateurs chiliens et enseignera certaines de ses techniques aux 

dessinateurs du continent) crée en 1941 le film Saludos Amigos dont la première 

mondiale aura lieu à Rio de Janeiro en 1942.  Saludos Amigos sera le seul film de Walt 

Disney diffusé en Amérique Latine avant même être sorti aux Etats Unis.  

Le film est un ensemble de quatre courts métrages regroupés en un long métrage 

mettant en scène les aventures de différents personnages de Disney alors qu'ils font la 

connaissance du monde latino-américain. Cet ensemble de dessins animés a un certain 

caractère didactique et joue sur des représentations basées sur des stéréotypes peu 

parlants mais le film reste néanmoins bien accueilli. Le Brésil est par exemple 

représenté par un perroquet appelé Pepe Carioca, un personnage particulièrement festif 

vivant dans un bidonville, tandis que l'Argentine est représentée par le Personnage de 

Dingo dans la peau d'un gaucho, cow-boy local. En ce qui concerne le Chili, l'équipe 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

78 Références issues de l'ouvrage de Sebastien Roffat, Animation et propagande, 2005. Edition L'Harmattan, p.219, 221.   
79 C.I.A.A. 
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des dessinateurs de Walt Disney aurait été impressionnée par l'aérodrome de Santiago et 

décidera par conséquent d'y mettre en scène El avion Pedrito.  

C'est ainsi que le personnage de Pedrito
80, un petit avion postal doit s'initier au vol 

pour assurer la distribution du courrier alors que son père tombe malade; un peu naïf, 

peu courageux et facilement distrait, le petit avion doit franchir de nombreux obstacles 

et vivre de multiples péripéties avant de finalement livrer une carte postale destinée au 

dessinateur Coke81.  

 

 

 

          

           Pedrito 

 

Selon Jorge Montealegre Walt Disney qui avait vu le dessin de Krupp et d'Escudero 

dans lequel figurait le personnage de Copuchita n'aurait pas voulu reprendre le motif du 

condor anthropomorphe, sachant qu'il ne ferait rien d'original et aurait choisi un avion 

qui selon l'auteur est en quelque sorte un condor de métal82. Le 13 octobre 1949 paraît 

pour la première fois le personnage de Condorito l'aventurier dans la revue pour enfants 

Okey mis en scène à travers des strips d'une page ou deux qui paraîtront toutes les 

semaines jusqu'en 1955 date à laquelle Condorito deviendra une revue indépendante.  

Condorito est à ses origines très petit et ressemble plutôt aux personnages de Walt 

Disney, il porte un poncho et fume une cigarette et est présenté d'emblée comme un 

personnage typiquement Chilien, ainsi Homero Bascuñan écrit dans l'édito du numéro 1 

de 1955:  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

80 Le nom du petit avion rend hommage au président de la république, Pedro Aguirre Cerda.!
81 Le narrateur de l'histoire s'exclame par ailleurs à la fin du court métrage "Cela aurait pu être important ! Bravo 

Pedrito, tu as réussi ta mission ! ".  
82 Entretien avec Jorge Montealegre le 9 février 2009.!

     Pepo aurait considéré que cette représentation témoignait 

d'un grand manque de respect de la part de Walt Disney et 

une fois le film terminé celui-ci se serait écrié indigné: "Ce 

n'est pas possible ! le Chilien n'est pas comme ça !", il se 

serait ainsi promis de créer un personnage qui représenterait 

réellement le Chili. 
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"Ce héros génialissime est le condor chilien, il a les caractéristiques de l'homme du 

peuple, du petit travailleur efforcé, de l'aventurier. C'est un bonhomme avec de la 

personnalité, il a un caractère fort et des sentiments, ce n'est pas un personnage très 

joyeux, et c'est une de ses caractéristiques, même lorsqu'il passe des bons moments il 

garde une expression nostalgique, il a la tristesse des hommes qui n'ont pas eu 

d'enfance." 

 

Il est ainsi étonnant de constater que les caractéristiques attribuées à Condorito sont 

bien celles du roto typique, un personnage efforcé mais nostalgique. Si nous pouvons 

imputer le succès du personnage de Condorito à son identification avec les personnages 

emblématiques du roto et du huaso, nous devons également prendre en compte le 

contexte dans lequel naît cette bande dessinée.  

Nous nous intéresserons ici à faire un bref état des lieux du monde de la bande 

dessinée chilienne au moment où Condorito voit le jour, et observerons quelles sont les 

réactions qui ont lieu à son propos.  

 

c) Situation de la bande dessinée chilienne et évolutions 

 

Comme nous l'avons vu plus haut, avant l'apparition de Condorito les personnages 

de Verdejo (1931), de Pepe Antartico (1947) et de Perejil (1949) sont considérés comme 

étant les personnages les plus représentatifs de la société Chilienne et rencontrent tous un 

certain succès. Néanmoins, aucun de ces personnages n'aura un impact comparable à 

celui de la bande dessinée Condorito, seul Pepe Antartico deviendra une bande dessinée 

indépendante en 1949.  

 

 Aperçu sur le monde de la bande dessinée chilienne dans les années 1940 

 

Lorsque paraît la bande dessinée Condorito la présence de la bande dessinée 

américaine est en cours d'intensification et a déjà atteint une certaine présence dans le 

pays, dominant les pages des revues spécialisées dans la bande dessinée. Ces revues ont 
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une grande influence et sont l'objet de loisir privilégié des enfants et adultes de 

l'époque83, néanmoins la présence des créations chiliennes reste limitée. 

 

 Les revues les plus connues sont la revue Chascon, qui de 1936 à 1938 publie les 

histoires de Mickey et des trois petits cochons, le journal de Mickey qui paraît en 1937 

avec les Histoires de Donald, Popeye et Elmer l'Éléphant. En 1938 paraîtra la revue 

Pulgarcito qui publie également les histoires de Popeye, et de Mandrake, et en 1939 

paraîtra la revue Simbad et Aladin avec notamment les histoires de Flash Gordon. Si les 

créations Chiliennes existent elle n'atteignent pas de succès considérable et les seules 

créations reconnues sont celles des magazines politiques ou picaresques comme Topaze 

qui dominera tout au cours des années 1930 et 1940 le paysage de la caricature politique.  

 

La naissance de Condorito comme victoire éditoriale 

 

Le personnage de Condorito paraît dans le magazine Okey qui est crée en 1949 

pour faire face à la concurrence de la maison d'édition Carlos de Vidts Ltda alors que Zig 

Zag était jusqu'alors la maison d'édition la plus importante. Carlos de Vidts Ltda publie 

alors des revues à destination de tous les publics et crée le magazine Aladino le 5 août 

1949 afin de remplir le vide laissé par la disparition de la revue pour enfants El Cabrito 

qui n'avait pas réussi à s'adapter face à la variété des créations d'origine étrangère et fait 

alors concurrence à El Peneca la dernière revue de Zig Zag à l'attention des enfants. La 

maison d'édition Zig Zag misera sur un nouveau produit destiné aux enfants, qui jouera 

sur un registre différent des autres revues de l'époque en portant notamment beaucoup 

d'attention à la qualité des bandes dessinées publiées et en veillant à la présence de 

créations d'origine Chilienne—bien que la majorité des bandes dessinées que la revue 

publie restent d'origine étrangère—c'est ainsi que le 6 août 1949 la revue Okey voit le 

jour. La revue Okey finira par l'emporter face aux revues de la maison d'édition De Vidts 

et deviendra très populaire en atteignant des tirages de 200 000 exemplaires 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

83 Telmo Melendez dans le magazine Ercilla, 24 juillet 2000, El duelo de Condorito. "En una epoca en que la lectura 

constituía un ritual obligado en todos los hogares";  Hitos de los 200 años del Chile ilustrado, 21 décembre 2008, 
journal El Mercurio.  
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d) Succès de Condorito   

Le succès de Condorito sera tel qu'un livre de 96 pages réunissant l'ensemble de ses 

aventures publiées dans Okey sera publié, René Rios devra rapidement engager d'autres 

dessinateurs84. De 1962 à 1966 Condorito paraît deux fois par an puis trois fois par an à 

partir de 1968. De 1969 à 1965 il est publié quatre fois par an, il passe à cinq entre 1975 

et 1979 et arrive à neuf publications par an en 1982, ainsi son succès arrive à son 

paroxysme au cours des années 1970-1980 période qui correspond à celle de la dictature. 

En effet, alors que la majorité des dessinateurs et artistes quitte le pays et que l'offre de 

travail dans ce milieu reste limitée, Condorito subsiste, ce qui est dû avant tout à son 

caractère apolitique.  

Emulations 

Le personnage de Condorito inspirera d'autres dessinateurs qui tenteront d'obtenir 

le même succès avec leurs créations sans y parvenir au cours des années 1970.  En 1971  

le dessinateur "Tom" crée le personnage du Petit canard, un canard anthropomorphe 

librement inspiré de la bande dessinée Condorito, l'auteur y intègre l'onomatopée "Zaz!" 

en émulant celle de Pepo ("Plop!") pour marquer l'évanouissement des personnages lors 

des chutes. Cette bande dessiné n'atteindra que trois publications et disparaîtra en 1974. 

En 1972 un autre personnage anthropomorphe, appelé Le Rat Cribaldo voit le jour mais 

son existence sera de très courte durée, il existera également un lion anthropomorphe 

appelé Crispin le Lion
85. 

 

Internationalisation et produits dérivés  

Condorito est publié à l'étranger à partir de 1979, période à partir de laquelle la 

bande dessinée commencera peu à peu à se standardiser. A partir de 1983 la bande 

dessinée sera publiée de manière bimensuelle rythme qui est toujours en vigueur. Des 

produits dérivés verront le jour comme en 1974 où paraissent des livres de coloriage, en 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  84 Condorito después de Pepo, Pedro Peirano. Vu dans http://www.soho.com.co/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=8155    
85 Sources issues de l'essai d'Eric Diaz Castro, "La bande dessinée au Chili". (La historieta en Chile) Vu dans le site de la 
Revue Latinoaméricaine d'études sur la bande dessinée (Revista Latinoamericana de estudios sobre la historieta) 
http://www.rlesh.110mb.com/!!!
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1975 sont produites des poupées à l'effigie de Condorito et l'entreprise Ambrosoli 

produira des bonbons et des glaces qui existeront jusque dans les années 1990. Du vin 

sera même produit à l'effigie de certains personnages de la bande dessinée: Yayita la 

petite amie de Condorito donnera son nom à un vin blanc et Garganta de Lata, l'ami 

(alcoolique) de Condorito donnera son nom au vin rouge. La bande dessinée sera même 

adaptée par l'animation et des dessins animés muets sont réalisés dans les années 1980 et 

sont diffusés sur la chaîne nationale T.V.N.  

 

 Hommages à Condorito et rapport avec le public  

Tout cela fera de Condorito la bande dessinée la plus connue et répandue dans le 

pays ce qui est par ailleurs prouvé par les diverses initiatives qui ont contribué à rendre 

hommage à ce personnage dans le cadre des festivités consacrées au bicentenaire de 

l'indépendance du pays. Ainsi, un timbre postal à l'effigie de Condorito a été mis en 

circulation en l'an 2000 à l'initiative de Correos de Chile
86, la même année la commune de 

San Miguel, dans l'agglomération de Santiago a inauguré un Parc de la Bande dessinée 

dont la première statue érigée a été celle du personnage. Enfin en 2007 la ville portuaire de 

Mejillones a inauguré une allée exposant les différents personnages de la bande dessinée, 

dont évidemment celui de Condorito.  

Des expositions sur la bande dessinée Chilienne ont été par ailleurs organisées, dont 

notamment une cette année dans le Musée National des Beaux Arts, à l'initiative du 

gouvernement—et toujours dans le cadre des festivités du bicentenaire, intitulée "Exijo una 

explicación ! 200 años de humor gráfico en Chile
87

", l'intitulé de l'exposition se rapporte 

directement à la bande dessinée Condorito, reprenant une des phrases mythiques du 

personnage et le mettant au premier plan de l'affiche.   

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

86 Entreprise d'état responsable de la répartition du courrier.  
87 "J'exige une explication!, 200 ans d'humour graphique au Chili"  
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Affiche de l'exposition "Exijo una explicación" 

 

C'est notamment ce que nous pouvons voir à travers les opinions de lecteurs ci dessous88:  

"Condorito méritait d'être entre les grands chiliens, je crois qu'il est encore plus connu 

que Victor Jara...d'autant plus qu'il est apolitique, il représente le chilien typique, sans 

aucune velléité politique, religieuse ou raciale...Condorito est le peuple
89

" 

"Condorito fait partie de l'histoire du Chili, il aurait dû être entre les grands chiliens de 

TVN.
90

" 

"Ne peut on rien faire pour que Condorito soit pris en compte comme le plus grand des 

chiliens ? ou au moins qu'on montre qu'il le mérite ? Je crois que l'histoire n'a pas été 

juste avec lui, les autorités de toutes les époques non plus, plutôt que de s'intéresser à des  

petitesses comme le bicentenaire, rendre hommage à un homme sans argent, avec de bons 

amis (...) est nécessaire, c'est lui qui devrait hausser l'étendard de notre drapeau
91

" 

 

Enfin, le fait que les chiliens aient intégré dans leur vocabulaire des expressions 

issues de cette bande dessinée nous semble significatif, en effet il est courant d'entendre les 

chiliens user et abuser de l'expression "Plop!"—unique onomatopée de la bande dessinée 

qui marque les chutes des situations comiques par l'évanouissement des personnages—ou 

"Exijo una explicación" lorsqu'ils se trouvent face à une situation absurde. L'expression 

"mandarse un condoro" ou "condorearse" se rapporte généralement à un acte de 

maladresse92. Nous pouvons mettre ce constat en perspective avec le fait que beaucoup de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

88 Témoignages issus des groupes de fans de Condorito sur Facebook  
89 Rude Figueroa Amaza, le 14 août 2008 à 23:25 
90 Iván Antonio Yelincic Taucare, le 18 octobre 2008 à 02:46 
91 Alexis Román, le 15 août 2008 à 04:39!
92 Dictionnaire en ligne des néologismes Chiliens: "Commettre une erreur" 

http://www.mainframe.cl/diccionario/diccionario.php?palabra=condorearse&accion=Buscar   

 

 

 

 

  En 2008 a été organisé un concours télévisé   

intitulé "Le plus grand des chiliens", diffusé 

par la chaîne TVN, les téléspectateurs 

devaient voter pour le personnage historique 

qu'ils considéraient comme étant le plus 

important et beaucoup de réactions ont mis 

en avant le fait que Condorito ne figurait pas 

dans le concours.  
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chiliens ont appris à lire avec cette bande dessinée, ce qui pourrait expliquer par ailleurs sa 

prégnance dans l'imaginaire collectif national93.  

 

            

         Photographie
94

 d'une manifestation  

 

 

 

Le succès de cette bande dessinée dès ses origines et tout au cours des décennies qui 

suivront est indéniable et celle-ci parviendra à rester ancrée tout en atteignant des ventes 

élevées au cours des périodes de l'Unité Populaire (1970-1973) du coup d'état et de la 

dictature (1973-1989) mais atteindra également un succès considérable à l'étranger.  

René Rios a fait de Condorito un projet de vie, ainsi, s'il voulait créer un personnage 

représentatif de l'identité de son pays, celui-ci a choisi les trois figures les plus 

caractéristiques et diffusées, comme nous avons pu le constater au cours de la première et 

seconde section, du roto, du huaso et du condor.  

La synthèse de ces trois éléments mais également la construction d'une personnalité 

propre au personnage qui respecte de manière fidèle les représentations diffusées au sein 

de l'imaginaire collectif national ont permis à Condorito d'être apprécié et de s'ancrer 

profondément dans les goûts des chiliens. Nous verrons au cours de la partie suivante de 

manière plus détaillée, quelles sont les caractéristiques du personnage de Condorito, et 

dans quelle mesure il est possible de les mettre en perspective avec les constructions de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

93 Information issues des questionnaires réalisés auprès de différents lecteurs de Condorito. Se reporter aux annexes.  
94 Les droits de cette photographie appartiennent à LuchoKallejero, photo issue du site Flickr, 
http://www.flickr.com/photos/21960162@N06/!!

La photographie ci-contre a été prise 
en 2001 au cours d'une manifestation 
contre le système de transport urbain 
mis en place par la présidente 
Bachelet, pour lequel une carte 
appelée BIP! Est nécessaire pour 
voyager, nous pouvons voir ici que 
les manifestants ont reproduit une 
carte BIP! en remplaçant le nom par 
Plop!, en dessous paraît la mention 
"J'exige une explication".  
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l'identité chilienne. Nous observerons dans un deuxième lieu en quoi cette bande dessinée 

contribue à diffuser une représentation particulière du pays à travers des représentations et 

des rapports à des valeurs comme le travail et l'amitié mais tenterons également d'aller plus 

loin, en interprétant les perceptions de la réalité notamment à travers les bandes dessinées 

publiées sous la dictature. 
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   Seconde partie 

Analyse des représentations et mise en perspective avec la 

réalité chilienne 

 

 

 

 

                Condorito n°49, 1974: Condorito militaire un an après le coup d'état
95

 

 

    Si Jorge Montealegre déclare que le succès de la bande dessinée Condorito peut être 

imputé à son caractère apolitique et détaché de la réalité, nous pouvons néanmoins y 

trouver des éléments significatifs, renvoyant à la réalité sociale, politique et économique 

du pays. Bien que la bande dessinée en tant que registre doive se plier à des obligations, 

notamment en ce qui concerne les représentations—nous sommes persuadés qu'il est 

possible de dégager une signification à travers l'analyse du contenu, à travers biensûr 

une mise en perspective avec la réalité dans laquelle l'œuvre s'inscrit. Qu'il s'agisse de la 

personnalité, ou de la condition sociale de Condorito, des rapports qu'il entretient avec 

ses amis et avec ses beaux parents—qui ne l'acceptent pas étant donné sa mauvaise 

situation économique—ou de l'évolution des moyens de transport utilisés, cette bande 

dessinée nous permet de revisiter la réalité sociale du pays, vue à travers bien sûr la 

subjectivité de son créateur. Une particularité essentielle de Condorito est que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

95 Condorito n°49, 1974, Edition "Globitos" (Petits Ballons) p.39!
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contrairement aux personnages de Walt Disney96, celui-ci vit parmi les humains, dans 

une réalité bien tangible dont il porte les traces.  

      Nous nous intéresserons ainsi au cours de cette partie à la mise en perspective des 

différentes représentations présentes dans la bande dessinée avec la réalité chilienne à 

travers l'analyse des caractéristiques du personnage de Condorito (Section 1: Condorito, 

un anti héros marginal et populaire), puis nous analyserons dans un deuxième point la 

nature des représentations et relations sociales ainsi que des valeurs promues à travers la 

bande dessinée, (Section 2: Quelles représentations des rapports sociaux et des valeurs?) 

pour observer dans un dernier lieu quelles sont les représentations de la réalité sociale et 

historique (Section 3: Quelle réalité à travers Condorito? ). L'analyse se basera sur un 

corpus de 15 bandes dessinées parcourant la période de 1955 à 198397, ainsi que sur un 

corpus d'œuvres concernant les caractéristiques de l'identité chilienne98. 

         

                        

 

        

 

 

 

 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

96 "Condorito s'est formé peu à peu, au début il était beaucoup plus condor, néanmoins il vivait parmi les humains, et 

c'est ça qui le différenciait des personnages de Disney qui vivent dans un monde appart", citation de Pepo d'après l'article 
de Pedro Peirano, Condorito después de Pepo, www.soho.com  
97 L'analyse des différentes bandes dessinées nous a mené a arrêter notre analyse à cette date sous le constat d'une 
diminution considérable des références à la réalité sociale.  
98 A travers l'ouvrage de Cecilia García-Huidobro Mc A. Tics de los chilenos, vicios y virtudes según nuestros grandes 

cronistas.!Ediciones Catalonia, Santiago, 2008.  



                  "Quelles représentations du Chilien et du Chili à travers la bande dessinée Condorito de 1955 à 1983?" 

  !

!

! &+!

         Section première 

             Condorito, un anti héros marginal et populaire 

Comme nous l'avons vu en première partie, le dessinateur René Rios Boettiger 

avait pour objectif en créant le personnage de Condorito d'en faire le représentant par 

excellence du chilien et de son identité: "Un chilien optimiste, avec toujours une bonne 

blague à raconter, déraciné allant ici et là et exerçant mille et un métiers
99

" 

L'auteur est ainsi allé piocher dans l'imaginaire collectif national et en a tiré les 

caractéristiques diffusées comme étant les plus propres à l'identité chilienne. Condorito 

est ainsi le résultat d'une hybridation entre l'homme du peuple, représenté par les icônes 

du roto et du huaso et le condor, et c'est il nous semble ce qui lui a permis d'assurer la 

bonne réception du personnage par le public. Le projet de Pepo semble ainsi avoir été 

atteint et les différentes opinions et réactions autour du personnage en témoignent. 

Ainsi, par exemple la journaliste Paola Pinto déclare dans un article du 19 septembre 

1999 paru dans le journal El metropolitano: "Condorito est peut être aussi représentatif 

de la culture nationale—si ce n'est plus—que la cordillère, la cueca
100

 et les 

empanadas
101

, cela—bien que semblant manquer de sérieux à première vue—n'est que 

la preuve que l'humour graphique est le reflet de la réalité comme tout autre moyen 

d'expression
102

".  

  René Rios a fait de son personnage un personnage riche, qui dispose d'une 

personnalité et d'une condition sociale déterminée, nous observerons les différentes 

caractéristiques de ce personnage puis nous mettrons ces éléments en perspective avec 

les différentes descriptions du chilien que l'on peut trouver dans l'imaginaire collectif du 

pays103.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

99 Journal Clarín, version numérique, Article de Omar Perez Santiago du 24/09/05.  
100 Danse folklorique nationale, institutionnalisée comme la danse officielle du Chili.  
101 Met traditionnel chilien.  
102 "Condorito es quizás tanto o mas símbolo de la cultura nacional que la cordillera, la cueca y las empanadas. Esto, que 
a muchos puede parecer poco serio, no es más que la prueba que el humor gráfico es reflejo de la realidad como cualquier 
otra expresión"  Paola Pino, Condorito: Pajarraco nacional. Diario El Metropolitano, 19 septembre 1999.!!
103 Nous baserons ici notre argumentation sur les descriptions des Chiliens et de l'identité Chilienne réunies dans 
l'ouvrage de Cecilia García-Huidobro, Tics de los chilenos, Vicios y virtudes nacionales según nuestros grandes 

cronistas. Ediciones Catalonia, Santiago, 2008.  
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a) Les caractéristiques sociales de Condorito  

Les caractéristiques fondamentales du personnage de Condorito en font un 

personnage marginal, issu du milieu le plus populaire de la société chilienne. Celui-ci le 

restera pendant longtemps jusqu'à évoluer au cours des années 1970-80 pour se 

standardiser alors que la bande dessinée s'internationalise. Nous détaillerons ici les 

caractéristiques principales du personnage.  

    

     Apparence 

 

            Condorito en 1949 

Il grandit un peu au cours des années 1960 mais il reste néanmoins petit de manière 

à devoir lever la tête pour s'adresser à ses interlocuteurs. Nous pouvons mettre la taille 

du personnage en perspective avec sa situation sociale, ainsi il fait partie de la classe la 

plus populaire de la société chilienne. Condorito semble être arrivé récemment dans la 

région centrale104 pour se rapprocher de la capitale et chercher de nouveaux horizons. 

Sa condition ferait référence aux vagues de migration interne qui ont eu lieu dans le 

pays à partir des années 1940105.  

L'accoutrement de Condorito est significatif, en effet ses sandales en caoutchouc 

propres au roto et au huaso, sont les symboles de son origine populaire, il ne les quitte 

jamais sauf lorsque le temps d'un gag il change de condition sociale ou doit chausser 

des baskets afin de défendre les couleurs de l'équipe de football nationale. Son pantalon 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

104 Il porte un petit poncho à ses débuts comme nous pouvons l'observer sur le dessin p.49.  
105

 "L'augmentation de la mécanisation dans les zones agricoles a entraîné le déplacement d'un grand nombre d'ouvriers. 

Presque la moitié de l'expansion urbaine entre 1940 et 1952 est expliquée par ce phénomène." Référence tirée du 
document "La hiperurbanización y el desarollo nacional en Chile". Pontifica Universidad Católica de Valparaíso, site 
internet de l'université.    
 

!

   Condorito est à ses débuts très petit, il mesure 

moins d'un mètre transposé à échelle réelle et a le 

plus souvent une cigarette au bec dans presque 

toutes ses aventures jusqu'à la fin des années 1950.!
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noir retroussé laisse dépasser un caleçon blanc long, et présente toujours des déchirures 

rapiécées sur un genou et à l'arrière: tous ces éléments nous rappellent l'apparence du 

personnage de Verdejo
106. Enfin, il porte en permanence un t-shirt rouge, qui cherche 

peut être à renvoyer aux couleurs du maillot de l'équipe de football chilienne.  

Condorito porte ainsi le costume de l'homme du peuple, du pauvre qui se tient prêt 

à tout moment à saisir une occasion de travail quel qu'il soit, qu'il s'agisse des travaux 

de saisonnier ou d'homme à tout faire107, ces caractéristiques renvoient encore une fois 

au personnage de "Coke" Verdejo comme nous le rappelle Jorge Montealegre:  

"Et s'il devait s'empêtrer dans un canal d'irrigation pour apporter de l'aide il porte 

toujours ses sandales en caoutchouc ou est pieds nus et porte son pantalon retroussé 

qui laisse voir son caleçon long
108

".  

Il est important de prendre en compte le fait que Condorito est très mal habillé en 

comparaison avec les autres personnages de la bande dessinée. Ainsi, celui-ci se 

démarque face à des personnages portant des costumes, des chapeaux et des chaussures 

en accord avec les canons de la mode des différentes époques, ce qui met l'accent, il 

nous semble sur la marginalité de Condorito.  

 

Condition sociale 

Les caractéristiques populaires de Condorito ne s'arrêtent pas à son apparence et à 

sa provenance. Ainsi Condorito semble de toute évidence ne pas avoir suivi d'éducation 

scolaire, celui-ci fait régulièrement des fautes d'orthographe (assez extrêmes par 

ailleurs) lorsqu'il écrit—ce que nous pouvons constater lorsqu'il exerce certains offices 

où il doit écrire comme peindre des panneaux: on peut y trouver des lettres inversées par 

exemple109—et a le parler de l'homme du peuple: ayant souvent recours à des 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

106 Jorge Montealegre, Revue de l'Université Catholique Silva Henriquez, Edition spéciale pour la fête nationale, 
Australopi-rotos, una arqueología monística del homochilensis, 2008, p.10 "Su pantalon arremangado dejaba ver el 

calzoncillo largo y blanco que usaba el Verdejo de Coke" 
107 L'homme à tout faire, au Chili le "maestro chasquillas" est un personnage très courant auquel les Chiliens ont souvent 
recours pour des petites réparations de plomberie ou de menuiserie, il est réputé pour faire le travail à la va-vite.  
108 Jorge Montealegre, 2008, op cit p.8, à propos de Verdejo.  !
109 Dans les premières bandes dessinées un petit panneau avec le nom de Condorito est accroché sur sa porte et on peut y 
voir la lettre "n" inversée, par ailleurs pendant longtemps on peut voir à l'entrée de son jardin un!panneau où il y!est écrit 
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expressions populaires110 et imagées. Lorsqu'il s'entretient avec des personnages de 

classes plus élevées il est possible par ailleurs de percevoir leur étonnement et parfois 

leur condescendance face à un personnage aussi mal éduqué.  

Condorito habite dans une petite maison en périphérie du village de Pelotillehue, et 

dans une bande dessinée de 1962111 on apprend qu'il habite la "Población los Picantes": 

picante est dans le vocabulaire chilien un mot synonyme de mauvais goût et de 

pauvreté, par ailleurs une población est une bidonville, zone d'habitat à cette époque 

associée aux arrivants ruraux de condition précaire.  

Sa maison dispose d'une seule pièce et les commodités y sont réduites: ainsi notre 

personnage dort dans son salon avec une couverture qui le plus souvent est trop petite 

pour lui et laisse ses pieds découverts, on n'y trouve pas de toilettes ni de salle de bains, 

les toilettes se trouvant dehors dans une maisonnette. Condorito fait sa toilette dans une 

bassine que l'on voit posée sur une caisse près de son lit et il ne dispose pas d'électricité: 

nous verrons régulièrement et même jusque dans les années 1980 une bougie dans une 

bouteille posée près de son lit sur une caisse faisant office de table de chevet.  

 

 

         Chez Condorito en 1965 

Lorsqu'il a un travail il est laveur de voitures dans un garage112, mais le plus 

souvent il est à la recherche constante de travail épluchant les annonces de journaux. 

Nous le verrons également mis régulièrement à l'essai afin d'être engagé pour des 

offices assez précaires comme vendeur de colle ou d'aspirateurs à domicile.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

"dentre sin gorpeal" ce qui signifie "entrez sans frapper" mais qui devrait, écrit de manière correcte afficher "entre sin 
golpear".  
110 Ainsi, lorsqu'il s'adresse à un personnage où en désigne un, il utilise dans les premières éditions et de manière 
récurrente le mot "ñato" qui est dans le vocabulaire Chilien l'équivalent de "mec".  
111 Condorito n°9, 1962, p.55 
112 Il s'agit de son office le plus stable au cours des années 1950, ensuite il sera le plus souvent à la recherche d'un travail. !

    Enfin, notre personnage éprouve de grands 
problèmes économiques, souvent très endetté et 
même parfois au bord de la misère, il lui arrivera de 
se  plaindre de ne pas avoir mangé depuis des jours 
et nous pourrons le suivre au cours de ses aventures 
alors qu'il cherche un stratagème pour s'en sortir. 
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Condorito est le plus souvent incapable de garder un travail—comme si son auteur 

ne lui laissait pas la possibilité de quitter sa condition sociale—et dès qu'il aura l'espoir 

de devenir riche ou reconnu, ses plans échoueront et il verra rapidement la situation se 

retourner contre lui. Condorito reste ainsi tout au long de ses histoires marginal et 

incapable de s'adapter au monde du travail. Il semble ainsi évident que Condorito n'est 

pas le représentant des gens aisés ni des gagnants. Nous verrons par la suite, à travers le 

point suivant qu'il n'est pas non plus un personnage exemplaire et qu'au contraire, il 

présente toutes les caractéristiques du anti-héros qui nous semble si cher aux chiliens.   

 

b) Personnalité de Condorito 

      Condorito est bien—il nous semble—un anti-héros par excellence, personnage 

picaresque, particulièrement attiré par les femmes, les jeux et l'alcool, il lui arrive même 

parfois de voler et de se faire passer pour un aveugle pour quelques petites pièces. Il fuit 

en permanence sa condition sociale et rêve de richesse et de succès facile, et n'étant pas 

un travailleur efforcé, il passe beaucoup de temps à élaborer des stratagèmes afin d'en 

tirer quelque profit. Il n'est pas non plus sûr de lui, et est plutôt complexé par sa petite 

taille et sa calvitie. Nous verrons ici les quels sont les traits principaux de ce personnage 

pour dans un dernier point les mettre en perspective avec les différentes représentations 

et stéréotypes de la personnalité et de l'identité chilienne 

 

Condorito et les femmes  

 

  

 Condorito amoureux 

     Dès qu'il en a l'occasion il cherche à les surprendre ou force le destin, et étant petit et 

chauve, il devra parfois se donner du mal. Cela ne l'empêche pas néanmoins d'avoir en 

tant que petite amie l'une des plus jolies filles du village, et parfois même son charisme 

     Les jolies femmes ne manquent pas à Pelotillehue, et 

pour les séduire et si possible être bien accompagné, 

Condorito fait preuve d'une grande galanterie mais 

également d'une certaine maladresse.!
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peut être tel qu'il parviendra à séduire la Joconde lors d'une visite au musée, nous le 

verrons ainsi en ressortir avec la jeune femme à son bras113. S'il a une petite amie, il ne 

voit aucun inconvénient à s'intéresser à toute autre jolie fille qui croise son chemin. 

Condorito est de toute évidence un personnage picaresque, et cette nature le pousse à 

réagir sans retenue114 face à la beauté des femmes.  

      S'il n'a pas toujours (et même jamais, le plus souvent) les moyens pour emmener sa 

fiancée au restaurant et s'illustrer en tant que gentleman, il se fera systématiquement 

prêter de l'argent pour payer les frais et louer un costume, mais son manque d'éducation 

finiront toujours par le mettre dans des situations gênantes. Par ailleurs dès qu'il rend 

visite à celle-ci, il n'oublie jamais de lui offrir des fleurs qu'il a cueilli avec soin dans le 

jardin de sa maison... 

      Le fait d'avoir une petite amie ne l'empêche en aucun cas de se tourner vers d'autres 

femmes, et il prend beaucoup de plaisir à les regarder; il est ainsi  souvent représenté le 

regard attendri et presque amoureux dès qu'il en voit une. Ne pouvant rester insensible à 

la beauté de celles-ci nous le verrons souvent se retourner sur les jolies passantes et y 

laisser parfois sa vie, notamment dans un épisode où il se fait renverser par une voiture, 

conséquence de sa distraction momentanée115, à un autre épisode, alors qu'une jeune 

fille coince sa jupe à la porte d'un bus et que tous les passants en profitent pour 

l'observer, Condorito demande qu'on fasse partir le curé qui cherche à sortir la jeune 

fille116 de cette fâcheuse situation.  

     Condorito est même parfois infidèle, et dans une aventure alors qu'il discute avec 

une femme aux merveilleuses courbes qui se plaint d'être millionnaire mais de n'avoir 

jamais trouvé chaussure à son pied il décide de l'épouser, il s'avèrera alors qu'elle est la 

femme à barbe du cirque et que sa barbe était cachée par la fourrure de son manteau117.  

      Notre personnage peut également parfois faire preuve de machisme et il lui arrivera 

de se fixer à tout prix l'objectif de séduire une femme pour des questions d'honneur118, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

113 Condorito n°16, 1965,p.1  
114 En respectant néanmoins les limites de la décence, s'agissant d'une bande dessinée tous publics.  
115 Condorito n°27, 1969 p.25!
116

 Condorito n°81, 1981 p.63 
117 Condorito n°7, 1961, p.57.  
118 Condorito n°42, 1973, p.58 
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ou de mentir à sa petite amie Yayita: au cours d'une aventure alors qu'il est à la plage 

avec celle-ci, il s'endort et a le malheur d'énoncer à plusieurs reprises le nom d'une 

femme, lorsque sa petite amie le lui fera remarquer il lui expliquera qu'il s'agit du nom 

d'une jument pour laquelle il a parié une somme d'argent aux courses119. A d'autres 

moments il agira sans ménage et nous pourrons le voir alors avoir les "mains 

baladeuses120". Lorsqu'il ne parvient pas à séduire de jolie fille il cherchera néanmoins à 

surprendre ses amis en s'exhibant sur la plage en compagnie d'une magnifique jeune 

femme qui s'avérera être une poupée gonflable121.  

     Les traits picaresques du personnage ne s'arrêtent pas à ses relations avec les 

femmes, Condorito est un "bon vivant" qui ne se fixe pas de limites. Il n'est pas non 

plus un personnage honnête ni destiné à promouvoir l'exemplarité, c'est ce que nous 

verrons plus amplement au cours du prochain point.  

 

     L'alcool, les jeux et les copains et les petites combines  

                     Notre personnage se caractérise pour être quelqu'un de très sociable, il a son petit 

groupe d'amis et est assez populaire dans son village où il sera toujours salué par les 

passants. Il a le goût de la fête, et de la convivialité et il n'est jamais loin du bistrot du 

village, le bar El Tufo
122, où nous le verrons souvent passer du bon temps avec ses amis, 

pour jouer au cacho, la belote nationale et parfois boire pour oublier.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

119 Condorito n°16, 1964, p.37 
120 Encore une fois dans les limites de la décence, Condorito prend uniquement la main ou le bras des jeunes filles.  
121 Condorito n°67, 1978,p.56 Condorito nous surprendra toujours !!!
122 "El Tufo" se rapporte en espagnol à la mauvaise haleine 
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                Condorito "émèché"  

       Condorito a en effet du mal à se restreindre, et finit régulièrement dans un état 

d'ébriété123 avancé, et lorsque les Fiestas Patrias
124 ont lieu, il sera le dernier à s'en 

remettre: nous pourrons alors le voir souvent accroché aux poteaux, l'air de rien face 

aux officiers de police. S'il est souvent rappelé à l'ordre par la police ou par le curé du 

village, il fait rarement preuve de repentance, que cela plaise ou non à sa petite amie 

Yayita, Condorito est ainsi, il n'y peut rien !  

       En dehors de sa faiblesse pour l'alcool et la fête, Condorito cultive un certain attrait 

pour le jeu, et s'il joue au cacho avec ses amis, il ne le fera pas de manière innocente. Il 

est aussi toujours prêt à tenir quelques paris afin d'en tirer quelques sous, et il est assez 

talentueux pour les gagner. Le plus souvent alors que l'on ne s'y attendait pas, celui-ci 

réussit magistralement à boire trois litres de bière d'un coup125 ou à taper sur la tête d'un 

monsieur chauve à cinq reprises dans une salle de cinéma en prétextant à chaque fois 

une excuse quelconque. Il lui arrive également de ne pas être très honnête, et de parier 

au casino l'argent trouvé dans les poches des manteaux qu'il trouve126.  

       Enfin, seul ou avec ses amis, il peut chercher à mettre au point des petites combines 

peu honnêtes avec plus ou moins de succès afin d'en tirer quelque gain. Ainsi par 

exemple dans un épisode avec son ami Don Chuma, tous deux décident d'arnaquer les 

passants dans la rue à l'aide d'une liasse de billets, tandis qu'à un autre épisode ils 

mettent sur pied un spectacle de domptage avec un lion dépressif qu'ils électrocutent 

afin de lui donner un air sauvage. Dans d'autres épisodes, alors que Condorito est 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

123 Condorito n°1, 1955, p. 72, p.89;  n°7 1961, p.66;  n°9 1962, p.80;  n°27 1968, p.21;  n°35 1971,p.27, p.37; n°42, 
1973 p.11; n°63, 1977, n°63, p.11; n°67, 1978 p.43; n°69, 1979, p.8 et bien encore.... 
124 La fête nationale Chilienne a lieu le 17 septembre, mais le plus généralement elle dure entre deux et trois jours.  !
125 Condorito n°1, 1955, p.30 
126 Condorito n°27, 1969, p.12 
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Condorito a ainsi un certain penchant pour l'alcool et 
il lui arrivera souvent de se laisser entraîner dans 
certains excès—prétextes biensûr à des situations 
comiques—ce qui lui posera le plus souvent des 
problèmes.!
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vitrier, il donne un petit pourboire à son neveu Coné
127 afin qu'il aille faire des dégâts à 

l'aide de son lance pierres, ou s'associe avec un ami dentiste et vend des empanadas
128 

avec des clous dedans129, le plus généralement ces stratégies ont du succès et Condorito 

n'a pas trop de scrupules à tromper les gens.  

       Condorito par ailleurs, ne sera pas le genre de personne à payer le bus ou ses billets 

de train; il lui arrivera de voyager en première classe alors qu'il a un billet de 2ème, de 

mettre son neveu dans une valise afin de payer moitié prix, et ira même plus loin lors 

d'un épisode au cours duquel à la vue du contrôleur celui-ci se réfugie dans les bras 

d'une femme endormie afin de se faire passer pour un bébé130.  

 

    Condorito et le travail  

   Enfin, Condorito n'entretient pas de très bons rapports avec le travail, il est plutôt 

paresseux, et passe le plus clair de son temps à traîner, adossé à un poteau en fumant sa 

cigarette, à se reposer131, ou à chercher comment gagner de l'argent facilement quand il 

n'est pas en train de faire la fête. Lorsqu'il raconte l'histoire du péché originel il déclare:  

 "Le pire c'est quand l'homme à dû commencer à gagner sa vie à la sueur de son 

front
132

"  

   Nous le verrons ainsi souvent éplucher les annonces des journaux et être mis à 

l'épreuve  afin d'être embauché, mais celui-ci est incapable de s'adapter à la vie 

professionnelle. Sa franchise et sa spontanéité déplaisent à ses travailleurs et font fuir 

ses clients, et plutôt que de réparer les choses qu'on lui donne à réparer, il les casse. Il 

arrive également trop souvent en retard (mais jamais de manière intentionnelle) et finira 

en somme toujours par se faire renvoyer. S'il arrive parfois à s'en sortir sans trop de 

peine, en se faisant passer pour un aveugle et en faisant la manche ou en vendant des 

pilules pour la jeunesse éternelle, il est aussi capable de mettre sa vie en danger et de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

127 Nous traiterons des relations entre Condorito et son neveu Coné au cours de la prochaine section.  
128 Sortes de beignets salés à la viande de bœuf, aliment traditionnel  
129 Condorito n°1, 1955, p.31 
130 Condorito n°7, 1961,p.67 
131 Condorito est en effet  souvent représenté allongé devant sa maison à faire la sieste.  
132 Condorito n°16, 1965, p.7 



                  "Quelles représentations du Chilien et du Chili à travers la bande dessinée Condorito de 1955 à 1983?" 

  !

!

! &*!

tenter le tout pour le tout pour ne plus vivre précairement, ainsi au cours d'une de ses 

aventures alors qu'il observe les voitures dans la rue, il décide de se faire renverser par 

une personne au volant de la voiture la plus chère afin de recevoir une indemnisation et 

ne plus avoir de problème d'argent. Il lui arrivera aussi par désespoir, de sortir de la 

légalité, il se convertira alors au banditisme, deviendra pitpocket, ou volera des 

saucisses.  

    

         Condorito aveugle, Source: Condorito n°49, 1974            Condorito volant des saucisses, Source: Condorito n°81, 1981 

 

    Un personnage complexé 

       Derrière ses grands airs et son torse bombé Condorito est de toute évidence un 

personnage complexé. Sa petite taille133 et sa calvitie le dérangent et il voudrait pouvoir 

s'habiller d'une manière plus élégante ainsi que s'exhiber au volant de belles voitures. 

Par ailleurs, il ne rechignera pas à mettre toutes ses économies sur une veste qui finira 

tâchée ou déchirée ou un chapeau (afin de dissimuler sa calvitie134), qui finira emporté 

par le vent. A de nombreux épisodes également, il tente de changer ses sandales pour 

une élégante paire de chaussures135, mais celles-ci lui vont toujours trop grandes ou trop 

petites. 

 

 

            

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

133 Condorito n°1, 1955, p.66 Condorito prend une potion afin de devenir musclé   
134 Condorito n°1, 1955, p.22;  n°7, 1961, p.63, Condorito prend une lotion pour se faire pousser des cheveux.  
135 Condorito n°16, 1965, p.38!

   Le plus souvent il aime se faire remarquer et 

surprendre ses amis, et il aura toujours les meilleurs 

histoires à raconter. Il se fera ainsi prêter des voitures 

pour quelques instants de gloire, et on l'entendra 

raconter les histoires les plus farfelues et 

impressionnantes afin de s'illustrer face à ses amis.!
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          A la vue de tous les éléments énoncés, Condorito a toutes les caractéristiques du 

personnage picaresque mais également de l'anti-héros. N'étant en aucun cas un 

personnage exemplaire, il est au contraire criblé de défauts et c'est ce qui fait de lui sa 

particularité. Sa situation sociale et son apparence ne l'empêchent en aucun cas d'avoir 

des amis et de garder auprès de lui la plus belle femme du village en tant que petite 

amie. Ainsi, s'il cherche à changer et à s'améliorer, il n'y parvient jamais et est rappelé 

de manière constante à sa condition initiale. Nous pouvons à partir de là constater que la 

qualité de Condorito est d'être un personnage marginal et authentique, et qu'il 

correspond en tous points aux personnages carnavalesques du roto et du huaso. Si les 

Chiliens se sont reconnus dans ce personnage—rappelons nous des déclarations de ce 

fan sur internet selon lequel tous les chiliens ont quelque chose de Condorito en eux, ou 

celles de cette journaliste qui pense que le personnage est tout aussi représentatif de 

l'identité nationale que les empanadas et la cueca—il serait intéressant de mettre en 

perspective toutes les caractéristiques de ce personnage avec celles qui sont associées 

aux Chiliens. C'est ce que nous ferons ici dans un troisième point.  

 

c) Mise en perspective avec les représentations de l'identité chilienne  

Nous avons en effet pu constater que les caractéristiques principales de Condorito 

étaient ses défauts alors qu'il est considéré par la plupart des Chiliens comme étant le 

personnage de bande dessinée le plus représentatif de l'identité nationale. Que penser de 

cela ? est-ce que les défauts peuvent être considérés comme étant des traits significatifs 

et valables pour la construction de l'identité d'une nation ? L'ouvrage de Cecilia García 

Huidrobro intitulé Tics de los Chilenos se base sur cette idée. Ainsi, l'auteur du livre 

déclare dans le prologue136: "Dans une certaine mesure ce sont les traits les plus 

marquants des personnes, notamment leurs défauts qui produisent l'identité
137

".  Nous 

mettrons ici en perspective les différentes caractéristiques énoncées plus haut, propres 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

136 Cecilia Garcia Huidobro, 2008, op cit, p.11. 
137 Cecilia García Huidobro, 2008, op cit, p.15.  
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au personnage de Condorito avec les déclarations de différents auteurs chiliens138 

réunies dans l'ouvrage Cecilia García Huidobro.  

 

Le rapport au travail et à l'argent 

Dans les commentaires des écrivains réunis dans l'ouvrage de Cecilia García-

Huidobro, un point qui est de toute évidence à mettre en perspective avec les 

caractéristiques principales de notre personnage est l'illusion de celui-ci de pouvoir 

gagner de l'argent sans effort ou de devenir riche par un coup de chance. Nous avons pu 

voir en effet que Condorito se laisse régulièrement aller à la rêverie et tente de mettre en 

place des stratagèmes afin de devenir riche ou se faire un peu d'argent. Adolfo Ibañez 

Boggiano écrit que "Le criollo
139

 aime la gloire du coup de chance et de l'argent gagné 

rapidement sans effort aucun et dépensé avec la même vitesse". Gabriela Mistral quant a 

elle, parle du syndrome de la "Folie des mines
140

", ainsi celle-ci constate que les 

Chiliens rêvent en permanence d'être riches sans travailler. Selon Alone, le Chilien est 

capable d'abandonner la gloire, convaincu par quelque mensonge enfantin, et a le grand 

défaut d'agir sans réfléchir et par envie soudaine. Tout cela nous rappelle en effet notre 

personnage, qui est prêt à tout pour devenir riche ou changer de condition, agissant de 

manière spontanée et sans vraiment réfléchir aux conséquences de ses actes.  

Le rapport au travail est commenté par Adolfo Ibañez qui déclare, sans ménage que 

"Le Chilien a horreur de s'asseoir face à un bureau". Alone quant à lui pense que les 

Chiliens ne sont pas efficaces au travail, qu'ils n'en ont pas le goût et le considèrent 

comme une punition. Ainsi, selon l'auteur ils auront toujours des excuses pour avoir 

quelques jours de congé et éviter les responsabilités: "Si ça commence d'abord par un 

rhume, cela suit avec une maladie quelconque pour enfin finir en surmenage, un jour ils 

doivent accompagner leur femme je ne sais où car elle a besoin de changer d'air, il 

arrive en retard et part tôt et il demande des congés sans arrêt." Enfin, Joaquin 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

138 Auteurs cités: Adolfo Ibáñez Boggiano (1880-1949); Joaquín Edwards Bello (1887-1968); Gabriela Mistral (1889-
1957); Bejamín Subercaseaux (1902-1973); Alone (1891-1984); Ricardo Latcham (1903-1965) 
139 Le criollo est le résultat du métissage entre l'espagnol et l'indien natif.  
140 Le Chili est un pays très riche en ressources minières, et cela selon Gabriela Mistral expliquerait cette caractéristique 
qu'auraient les Chiliens à croire pouvoir devenir riches du jour au lendemain sans faire d'effort aucun.!!
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Edwards Bello met en avant la maladresse et l'inefficacité des travailleurs chiliens, il 

déclare ainsi que "L'ouvrier national est comme ces piqûres pour soigner les poumons 

mais qui font du mal aux reins...quand on l'appelle pour réparer quelque chose c'est sûr 

qu'ils vont en casser une autre", ainsi notre personnage lorsqu'il est réparateur contribue 

rarement à remettre d'aplomb les objets qu'on lui confie et à plutôt tendance à mal 

faire—mais pas de manière intentionelle—son travail. Enfin, Alone et Mistral sont 

d'accord sur le fait que le Chilien est souvent endetté: "Il est bon pour toujours laisser 

des dettes en suspens" déclare Alone, tandis que Mistral dit que l'endettement est une 

particularité du chilien141.  

Par ailleurs, si l'on se rappelle du goût de Condorito pour les petites combines pas 

toujours très nettes et sa tendance à raconter des histoires extraordinaires, Alone déclare 

que le Chilien est très fort pour arnaquer, et doué pour le mensonge, Ricardo Latcham 

fait le même constat et pense qu'il s'agit d'une conséquence des années de soumission au 

colon. Joaquin Edwards Bello quant à lui pense que la mythomanie est un vice sud 

américain, "Nous disposons d'une grande capacité pour démolir les faits véridiques et 

couvrir la réalité de mythes et légendes d'outre tombe".  

 

La démesure et l'irresponsabilité  

Selon Alone les Chiliens aiment avoir le privilège de payer très cher ce dont ils n'ont 

pas besoin142, Gabriela Mistral déclare143 également que l'ouvrier chilien est celui qui 

boit et mange le plus, et que même si celui-ci a l'air pauvre il sait choisir un bon vin et 

s'offre régulièrement de bons repas : "Il ne sait pas se contrôler et profite de la vie à sa 

manière". Ricardo Latcham quant à lui pense que l'alcoolisme est une particularité chez 

les Chiliens et les criollos en général.  

Subercaseaux déclare que le Chilien est l'homme de toutes les surprises: "Si on le croit 

incapable de faire quelque chose, c'est qu'il n'en a surtout pas envie, mais lorsqu'il est 

pris pas l'envie de quelque chose, subitement celui-ci se transforme en l'homme le plus 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

141 Cecilia Garcia Huidobro, 2008, op cit, p.35 
142 Cecilia Garcia Huidobro, 2008, op cit, p.71 
143 Cecilia Garcia Huidobro, 2008, op cit, p.34 
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intelligent, précis et efficace", cette déclaration correspond de manière évidente à notre 

personnage, qui bien qu'il nous donne l'impression d'être "un bon à rien" à force de 

traîner et ne rien faire, passe du tout au tout et se transforme lorsqu'il se met en tête 

d'atteindre un objectif144.  

Ainsi, il est possible de mettre en corrélation les défauts de notre personnage avec 

ceux que les auteurs cités ci-dessus attribuent aux Chiliens. Si ces auteurs couvrent la 

période allant de la fin du 19ème siècle aux années 1980 nous pouvons constater que 

certaines caractéristiques sont récurrentes tout au long de la période.  

 

  Sans vouloir attribuer aux Chiliens des caractéristiques peu flatteuses, il est 

néanmoins évident que les différentes caractéristiques propres au personnage de 

Condorito correspondent en grande partie à celles que les auteurs cités plus haut 

attribuent aux Chiliens en général. Ainsi, Pepo est allé puiser dans l'imaginaire collectif 

national les éléments perçus comme fondateurs de l'identité chilienne, propres au roto et 

au huaso, en somme, à l'anti-héros carnavalesque qui nous semble cher aux Chiliens. Si 

le personnage de Condorito se base de manière évidente sur ces personnages 

symboliques nous pouvons chercher à voir quelles sont les valeurs auxquelles celui-ci 

est associé, à travers les représentations des relations sociales. C'est ce que nous verrons 

au cours de la prochaine section.  

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

144 Nous pouvons penser par exemple à sa capacité de réussir les paris lorsqu'il y a un gain à la clef.!!
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                                                  Section deux  

  Quelles représentations des rapports sociaux et des valeurs ?   

René Rios Boettiger a voulu inscrire son personnage dans un univers inspiré de la 

réalité. Ainsi, celui-ci habite un petit village comme ceux que l'on pouvait alors trouver 

dans la zone centrale du pays, appelé Pelotillehue
145 et a des amis, une fiancée, un chien 

et un neveu. Si la bande dessinée le plus généralement a caractère comique a une 

relation particulière avec les stéréotypes—les caractéristiques les plus grossières d'un 

personnage ainsi que ses réactions extrêmes sont alors productrices de sens—il est 

néanmoins possible de dégager certains éléments récurrents qui structurent la logique 

des relations entre les personnages et qui peuvent, il nous semble être interprètes. C'est 

le travail que nous mènerons au cours de cette section.  

 

 

                                                        

                                               Condorito paysan face à un propriétaire terrien
146

  

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

145La plupart des villes chiliennes ont des noms d'origine Mapuche, proches de celui-ci, ainsi nous pouvons trouver la 
ville de Quilpué, Copiapó, Talcahuano, Llanquihue, Petrohue etc. 
146 Condorito n°49, 1974, p.37!
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a) Relations sociales   

 

Jorge Montealegre déclare que deux points significatifs peuvent être mis en avant à 

travers les relations que Condorito entretient avec son entourage: la bande dessinée 

donnerait une représentation particulière des rapports d'amitié et de solidarité147. Ces 

valeurs seraient illustrées à travers les rapports entre Condorito et les personnages de 

Don Chuma et Coné. Ainsi, le premier est son grand ami, son compadre, toujours 

présent pour le sortir des pires situations. Coné quand à lui est son neveu, Condorito le 

prendra sous son aile et l'élèvera alors que ses parents n'en ont pas les moyens. Une 

analyse poussée de cette bande dessinée nous a néanmoins permis de mettre en avant un 

autre point significatif: en effet le conflit reste un élément très présent à travers cette 

bande dessinée et celui-ci se matérialise à travers la relation que Condorito entretient 

avec ses beaux-parents ainsi qu'à travers sa rivalité avec le Personnage de Pepe 

Cortisona. Nous pourrons voir par ailleurs que ce conflit est essentiellement social. 

Nous détaillerons ici ces différents constats.  

 

 

    Les représentations de l'amitié et de la solidarité   

 

Don Chuma est l'ami fidèle de Condorito, infatigable, il tolère toutes les dérives de 

notre petit personnage et est toujours là pour le dépêtrer des situations fâcheuses. Il est 

le seul à s'inquiéter lorsque Condorito n'a pas donné de nouvelles depuis des jours ainsi 

que le seul qui ne rechigne pas à lui prêter de l'argent tout en sachant qu'il n'en reverra 

plus jamais la couleur. La phrase de prédilection de Don Chuma est "Ne vous en faites 

pas pour l'argent compère
148

", celui-ci est toujours disponible, et a une meilleure 

situation sociale que Condorito. Il arrivera même qu'à un épisode celui-ci l'entretienne 

totalement, en lui payant le loyer, la nourriture et le reste149. Don Chuma ne donne 

jamais de leçons à Condorito, il le conseille parfois mais ne cherche jamais à le 

contraindre, le laissant aller à sa propre nature.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

147 Entretien avec Jorge Montealegre, le 9 février 2009 à Santiago.  
148 "No se fije en gastos compadre" 
149 A cette occasion Condorito ira même se plaindre auprès de son ami Don Chuma constatant que bien que celui-ci lui 
paie tout, il ne lui donne pas l'occasion d'économiser de l'argent... 
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Condorito de son côté ne lui rend pas vraiment la pareille, et même s'il lui arrive 

parfois de lui rendre des services celui-ci ne se sacrifiera jamais pour lui150. Il est 

intéressant de constater que la relation entre Condorito et Don Chuma se structure 

autour de l'argent, si Condorito n'est pas totalement dépendant de son ami, celui-ci se 

laisse facilement aider lorsqu'il le lui propose. Condorito ne demandera presque jamais 

l'argent de manière explicite mais il lui laissera facilement comprendre qu'il est dans 

une mauvaise situation et qu'une petite aide lui conviendrait.  

 

La relation que Condorito entretient avec son petit neveu Coné, serait selon 

Montealegre la représentation de la solidarité: ainsi un jour alors qu'il rentre chez lui 

Condorito voit une lettre glissée sous sa porte lui apprenant qu'on lui envoie son petit 

neveu par train depuis le sud et qu'il devra s'en occuper. Si l'apparition de ce personnage 

nous rappelle la présence récurrente de neveux sans origine que constatent Dorfman et 

Mattelart à travers leur analyse de l'univers de Walt Disney, Montealegre pense que cela 

peut renvoyer au mythe de l'enfant huacho
151, orphelin et sans origines, présent de 

manière importante dans l'imaginaire collectif chilien152. Nous pouvons néanmoins 

penser que Coné n'a été crée que pour répondre aux nécessités comiques de la bande 

dessinée, n'étant en aucun cas porteur d'une valeur particulière en ce qui concerne les 

relations sociales. 

Cette relation en effet n'est pas développée et Coné apparaît au cours des histoires 

selon les circonstances, tandis que son oncle ne souffre aucunement des contraintes de 

la responsabilité. Même si parfois il se soucie d'avoir dépensé tout son argent aux jeux 

alors qu'il doit s'occuper de son petit neveu celui-ci est toujours bien nourri et habillé. 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

150 Episode du taureau ou il reste perché sur sa branche alors que Don Chuma se fait poursuivre.!!
151 Huacho veut dire dépareillé, orphelin 
152 Jorge Montealegre Iturra, "Identidad y representaciones en un mundo globalizado, El cóndor: familiaridad cultural e 
identidades diversas", p.7: "Condorito adopta a su sobrino como ahijado. Apadrina al húerfano: un 'huachito' que llega 

del sur, desde ese mundo inquilino donde-nos informa Sonia Montecino en "Madres y huachos"-"numerosos vástagos 

huérfanos poblaron el campo con una identidad confusa". Coné es parte de esos huachos; esos niños que según Gabriel 
Salazar, terminaban "estando 'demás' sobre el camino".  
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Le conflit avec les beaux-parents 

 

Des rapports qui nous semblent à notre sens bien plus significatifs sont ceux que 

Condorito entretient avec ses beaux parents et avec son ennemi juré Pepe Cortisona. 

Ainsi Condorito a une fiancée, Yayita, issue de la classe moyenne. Tremebunda et 

Cuasimodo sont les parents de Yayita, et ils n'acceptent en aucun cas Condorito en tant 

que petit ami de leur fille; celui-ci est bien trop pauvre, trop irresponsable et mal élevé 

de surcroît.  

     
   Condorito renvoyé de chez 

Yayita
153 

 

Lors d'un épisode Tremebunda, qui est choquée par les manières de Condorito— 

qui se goinfre à table et s'essuie avec la nappe— décide pour son anniversaire, de lui 

offrir un "manuel des bonnes manières", ce que notre personnage ne prendra pas 

vraiment très bien. Lors d'une autre aventure154 Tremebunda cherche clairement à 

mettre fin à la relation entre Yayita et Condorito en prétextant que celle-ci ne mène à 

rien, le pajarraco n'a pas de travail ni d'avenir et il ne peut par conséquent apporter à 

leur fille ce dont elle a besoin. Tremebunda forcera alors Condorito à quitter la maison 

sous les yeux de Yayita, silencieuse et soumise à la volonté de sa mère.  

 

Les représentations de la femme  

 

Il est par ailleurs intéressant de constater qu'à travers cette bande dessinée les 

représentations de la femme sont duales, attirantes et curvilignes elle sont très souvent 

matérialistes—ce que la petite amie de Condorito illustre très bien—ou sont au contraire 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

153 Condorito n°81, 1981, p.5  Tremebunda a Condorito: "Pars d'ici vaurien sans vergogne, tu ne fais que donner des 
illusions à Yayita" 
154 Condorito n°81, 1981, p.5, Cf image. 

Pour eux, il est un "bon à rien". Condorito se fait alors 

souvent renvoyer de chez Yayita à coups de pied par son 

père ou doit faire face à des insultes ou à des surnoms peu 

affectueux. La mère de Yayita a en effet tendance à le traiter 

de "pauvre roto" (roteque) ou d' "oiseau inutile " (pajarraco 

inútil). 

!
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des mégères répugnantes, obèses et difformes—rôle donné à la mère de Yayita 

notamment—Armand Mattelart et Ariel Dorfman ont fait le même constat en ce qui 

concerne l'univers de Walt Disney155, et l'on pourrait penser qu'il s'agit d'un élément 

révélateur correspondant à une culture patriarcale où la femme ne trouve pas de place 

significative. Ainsi, Yayita a l'air de ne pas porter grand intérêt à Condorito, alors que 

celui-ci (bien qu'il soit peu fidèle et "volage") s'efforce de lui plaire et d'empêcher les 

autres hommes de s'en approcher.  La femme est alors un objet de désir, qui ne peut être 

totalement possédé, car une fois le mariage réalisé les relations entre l'homme et la 

femme deviennent conflictuelles156. 

 

 

Le conflit avec Pepe Cortisona  

 

Une autre relation conflictuelle issue de la situation sociale de Condorito est celle 

qu'il entretient avec le personnage de Pepe Cortisona, personnage totalement opposé à 

celui de Condorito, connu aussi sous le nom de "saco de plomo
157

". Cortisona 

représente tout ce que Condorito n'est pas, d'une classe sociale bien plus élevée, très 

grand et musclé mais aussi très prétentieux, il est toujours bien habillé et possède une ou 

plusieurs belles voitures, une grande villa et un jardin avec une panthère qui s'y 

promène afin de faire fuir les voleurs ou quémandeurs.  

 

Cortisona par ailleurs courtise Yayita, la fiancée de Condorito qui se laisse souvent 

séduire par celui-ci. Le conflit entre ces deux personnages est parfois tel, qu'il arrivera 

qu'ils aient recours à la violence et finissent avec quelques dents cassées ou un œil au 

beurre noir. Lors d'une aventure par exemple, Condorito menace Cortisona avec un 

revolver après qu'il l'ait découvert encore une fois en train de courtiser sa petite amie.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

155 Ariel Dorfman, Armand Mattelart, Para leer al Pato Donald, Comunicación de masa y colonialismo, Siglo vientiuno, 
editores Argentina, 1972 p.25 à 38. !
156 Un numéro a été consacré afin d'illustrer ce que serait la vie de Condorito une fois marié à Yayita, on y trouve un 
grand nombre de disputes à coups de rouleau à pâtisserie. Numéro spécial, 1961.  
157 "Sac de plomb", ce qui voudrait dire que ce personnage est lourd.!!
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S'il arrivait que l'un des deux personnages se trouve dans une situation extrême, il 

n'existera aucune entraide entre eux, et lors d'un épisode alors que les situations entre 

les deux personnages se trouvent inversées et que Condorito habite une maison de 

milliardaire tandis que Pepe Cortisona est à la rue et affamé, Cortisona dit à Condorito 

qu'il est tellement désesperé qu'il serait capable de manger du gazon, c'est alors que 

Condorito lui dit de se rendre chez lui le lendemain lui proposant de le nourrir et qu'à la 

grande surprise de Cortisona Condorito lui montre le jardin et lui dit:  

"Fais toi plaisir, je n'ai pas tondu le gazon depuis un mois !".  

 

Enfin s'il arrive parfois que ces deux personnages se parlent sans aller au conflit, la 

moquerie et le dédain ne quitteront jamais leurs propos, et ils ne pourront s'empêcher de 

s'insulter de manière directe ou indirecte sans jamais cesser d'être d'éternels ennemis 

jurés. 

 

 

b) L'argent, l'éducation, l'autorité et la politique  

 

  La bande dessinée Condorito diffuse il nous semble une représentation assez 

négative de l'argent et du pouvoir. En effet, comme nous avons pu le voir au cours de la 

description de notre personnage, Condorito est incapable de sortir de sa condition 

sociale. Ainsi, dès qu'il est en possession d'argent ou qu'il parvient à atteindre une 

situation plus confortable, tout bascule. Nous pouvons penser que le rappel permanent 

de Condorito à sa condition initiale signifie qu'il doit rester ainsi car la pauvreté et la 

simplicité sont les caractéristiques principales et les qualités du personnage, cette 

hypothèse—que nous avons par ailleurs énoncé en fin de première partie—semble se 

valider à travers l'analyse suivante.   

 

 

Condorito et la richesse 

 

Le rapport à l'argent et au pouvoir semble d'autant plus négatif que les personnages 

de haut rang ou de meilleure condition que Condorito (aristocratie, bourgeoisie et 



                  "Quelles représentations du Chilien et du Chili à travers la bande dessinée Condorito de 1955 à 1983?" 

  !

!

! (+!

entrepreneurs) sont le plus souvent représentés comme des personnages néfastes, 

désagréables et méchants. C'est bien ce que nous avons pu voir à travers les relations de 

conflit que celui-ci entretient avec ses beaux parents et Pepe Cortisona, mais cela est 

aussi158 valable avec ses employeurs et autres personnages mieux lotis159.  

Lorsque Condorito a la chance de trouver un travail de majordome par exemple, il 

devra subir l'excentricité et la prétention de ses employeurs, et s'il lui arrive à lui même 

de devenir riche, il sera alors avare160.  

 En ce qui concerne les employeurs, ils sont le plus souvent représentés comme des 

tyrans, fatigant Condorito à la tâche ou l'insultant161. Enfin, les personnes de haut rang 

sont très souvent représentées avec un cigare et sont en embonpoint, ce qui nous renvoie 

d'emblée à la représentation récurrente du capitaliste.  

 

 

Condorito contre l'éducation élitiste 

 

En ce qui concerne l'éducation, la relation est encore une fois conflictuelle. Ainsi, 

comme nous le savons Condorito n'est pas un personnage éduqué, il fait des fautes 

d'orthographe lorsqu'il écrit, il a un parler populaire et son niveau de culture n'est pas 

tout à fait au point. Beaucoup de situations comiques sont par ailleurs issues de 

quiproquos dus à ce manque de culture ou de vocabulaire.  

Nous le verrons dans les premières bandes dessinées aller à l'école parmi les 

enfants162, où le plus souvent il est ridiculisé par le premier de la classe.  

Lorsque son petit neveu Coné intégrera la bande dessinée, il aura à son tour la 

mission d'illustrer ce rapport conflictuel à l'éducation mais celui-ci ridiculisera les 

professeurs et camarades en cherchant le plus souvent à prouver l'inutilité de l'école.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

158 Surtout 
159 Appart son ami Don Chuma, qui socialement n'est pas beaucoup mieux situé que Condorito, en effet celui-ci exerce 
l'office de charpentier.  
160 Ceci est tout particulièrement illustré dans une tire comique où Condorito sort de sa limousine et tend un sachet de thé 
au garde-voiture en guise de pourboire Condorito numéro 27, année 1969, p.15 
161 Condorito n°1, 1955, p.12, p.25; p.35, n°9, 1962, p.71; n°27, 1969, p.64, n°35, 1971, p.33, n°42, 1973, p.28, p.32, 
p.56, n°69, 1979, p.12, p.18, p.33. 
162 Rôle qui sera ensuite rempli par son neveu Coné, dont la personnalité reste proche de celle de Condorito sans compter 
ce qui concerne biensûr l'alcool, les femmes et la fête.!!
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       Condorito en short et chemise à  fleurs, 

        lors  d'une rencontre mondaine
163

.  

 

 

 

 

 

Nous pouvons citer une aventure où il est maire de la ville de Pelotillehue et assiste 

à un concert de musique classique. Le maître d'orchestre lui demande alors quel le 

morceau de Verdi celui-ci préfère, Condorito lui répond alors "Happy Verdi
164

 to you". 

A un autre épisode, alors que son ami Don Chuma lui a donné deux places pour assister 

à un concert de musique classique et prêté de l'argent afin qu'il puisse louer un costume 

et y emmener sa petite amie Yayita, celle-ci s'exclame: 

  "Ils vont jouer du Beethoven, tu le connais ? ",  

     Condorito répond alors en regardant le chef d'orchestre:  

       "Attends donc qu'il se retourne pour que je puisse te le dire".  

Il lui arrivera à une autre occasion165 alors qu'il est directeur d'école, qu'un inspecteur 

d'éducation vienne s'assurer du niveau d'éducation des élèves. Celui-ci demande alors 

aux enfants de lui dire qui a tué Diego Portales166, et étant tous incapables de lui 

répondre il va se plaindre à Condorito. Condorito répond alors: 

"Mais comment est-ce possible monsieur que personne ne soit au courant ! ceci 

est très très grave, je vais rapidement mettre fin à cette situation fâcheuse, vite qu'on 

appelle la police et qu'on ferme toutes les portes et que personne ne quitte l'école tant 

qu'on n'a pas trouvé celui qui a tué Diego Portales !".  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

163 Condorito n°31, 1972.  
164 En espagnol on ne fait pas la différence de prononciation entre le "v" et le "b" 
165 Condorito n°16, 1695, p.38 
166 Ministre d'Etat Chilien au 19ème siècle qui fut assassiné, (1793-1837)!!

     

 

 

Ce rapport à l'éducation et à la culture élitiste est 

également illustré lorsque Condorito est mis en 

scène face ou parmi d'autres personnages de haut 

rang, ainsi, au cours de ses discussions avec 

ceux-ci, il se fait nécessairement remarquer en 

faisant des déclarations totalement décalées avec 

la situation, il lui arrive parfois de le faire 

intentionnellement afin de casser la monotonie 

des réunions de la haute aristocratie dans 

lesquelles il est parvenu à s'immiscer mais très 

souvent aussi la situation cherche à montrer son 

manque d'éducation et le met dans des situations 

gênantes.!
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Enfin, en ce qui concerne les rapports entretenus par Condorito avec l'autorité 

politique ou religieuse, celles-ci sont bien présentes mais ne sont pas aussi significatives 

que celles que nous avons pu mettre en évidence plus haut.  

Ainsi, si Condorito se retrouve souvent en prison ou face au juge et tente d'atténuer 

sa responsabilité ou de s'échapper en creusant une galerie avec une petite cuillère, il n'a 

jamais de réactions excessives ni fait preuve d'actes de rébellion. Il en est de même en 

ce qui concerne la police, s'il arrive souvent à "Pepo" de représenter la police ou la 

milice, cela n'est jamais sous un mauvais jour, et les situations comiques qui en sont 

issues, n'auront pas de rapport direct avec l'autorité que ces personnages représentent167. 

 Les hommes politiques quant à eux sont représentés le plus souvent comme des 

personnages paternalistes faisant en permanence des promesses, les rapports avec les 

autorités plus proches comme le maire du village semblent assez bonnes mais l'auteur 

en reste là. Enfin, il arrivera souvent que l'on puisse voir des curés sermonner Condorito 

(sermons que celui-ci ne prendra en compte en aucun cas) ou que l'on puisse voir le 

personnage aller se faire confesser, ces situations seront alors prétexte à une mise en 

avant du caractère picaresque de Condorito. Nous le verrons également parfois incarner 

des hommes d'église, (ce qui témoigne de l'importance de l'église dans la vie des 

chiliens168) mais l'auteur ne manquera jamais de respect à l'institution ecclésiastique.   

 

c) La ville et la campagne  

     Enfin, il est possible à travers les différentes bandes dessinées analysées, de 

discerner clairement l'existence d'un conflit entre la ville et la campagne. Si la 

campagne est représentée comme un lieu paisible, où tous les habitants se connaissent et 

se saluent, la ville semble être un lieu de désordre et d'hostilité, où l'on peut voir des bus 

avec des passagers à raz bord et des citadins pressés et de mauvaise humeur.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

167 Par ailleurs depuis les années 1980 des éditions spéciales de Condorito rendant hommage à la police nationale ont été 
publiées, Source: entretien avec les dessinateurs de la bande dessinée Condorito à Televisa, (maison d'édition) le 10 
février 2009 à Santiago du Chili.!!

168 Le village de Pelotillehue dispose par ailleurs d'un saint appelé San Guchito, ce qui transposé en français donnerait: 
Saint-Dwich. (=sandwich) 
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Le village de Pelotillehue est le plus souvent un village rural, situé dans la zone 

centrale du pays, à proximité de Santiago. Il est possible de se rendre à la ville en train 

et en bus en quelques heures, mais la ville reste pour les habitants de Pelotillehue un 

lieu inconnu et difficile à aborder. Le village de Condorito évoluera au cours des années 

et la capitale semblera peu à peu plus proche, mais une grande partie des aventures qui 

mettent en scène le rapport entre Pelotillehue et la capitale se basent sur l'existence d'un 

conflit bien réel.  

 

             

              Condorito huaso à la capitale
169

 

 

 

Ainsi, lorsqu'il s'agira de montrer le huaso à la ville, celui-ci sera avec un panier en 

osier170 rempli de pain et de fruits, paré des accoutrements propres au huaso et devra 

affronter les complications de la capitale. A certains épisodes il doit par exemple 

prendre le bus mais ne sait pas à quel arrêt s'arrêter. Il pense alors que le chauffeur 

appelle les passagers un par un par leur nom et attend son tour alors qu'en réalité celui-

ci énonce le nom des arrêts. Lors d'une autre aventure Condorito va s'inscrire à une 

agence de travail et l'employé de bureau se moque de lui, celui-ci se dit alors:  

  "Ce huaso a l'air si stupide, je vais en profiter pour me payer un peu sa tête"  

 

     A un autre épisode, alors qu'il travaille son champ, un voyageur de la capitale lui 

demande son chemin, Condorito ne comprendra pas la question et celui-ci le traitera de 

huaso bruto
171. Enfin, une histoire particulièrement illustrative de ce conflit montre des 

pilotes d'avion devant distribuer des publicités au dessus des villages ruraux, dont 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

169 Condorito n°42, 1973.!!
170 Cf image ci-dessus.  
171 Huaso stupide 

   Le recours au personnage du huaso et du 

paysan est alors utilisé, et il arrivera par exemple 

très souvent que Condorito dans sa version 

rurale, avec poncho et chapeau de paille doive 

prendre le train pour aller à la ville faire 

quelques démarches administratives.   

 

!
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Pelotillehue. Un des pilotes se plaint de devoir faire un travail qui est selon lui inutile et 

s'exclame: 

"Ces huasos stupides et incultes ne savent pas lire ! il suffira d'en jeter deux ou  

trois, ça sera vite fait
172

".  

 

Nous pouvons penser, à partir des détails vus ici que "Pepo" cherche à travers sa 

bande dessinée à valoriser le monde rural en mettant en exergue les défauts et 

contraintes de la grande ville. Si l'homme de la campagne n'est pas cultivé ni 

sophistiqué, l'homme de la ville l'est, mais il est également un personnage désagréable 

et qui manque de respect envers ceux qui ne sont pas issus de son milieu. Nous avons 

constaté par ailleurs l'existence d'un conflit tout aussi tangible entre les personnages de 

classe sociale élevée et les personnages simples et authentiques, comme Condorito. 

Ainsi, il semble qu'à travers son œuvre, Pepo a voulu avant tout promouvoir les valeurs 

populaires: si Condorito n'est pas un personnage héroïque et riche, il reste néanmoins un 

homme simple, profitant et souriant à la vie.  

 

Après avoir mis en évidence les représentations les plus récurrentes de cette bande 

dessinée, il s'agira de déterminer de quelle manière il est possible de dégager des 

références directes à la réalité politique et sociale et de mesurer la réactivité aux 

évènements historiques.  

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

172 Pepo traite le sujet avec dérision et termine l'aventure en montrant Condorito qui tente de tirer sur l'avion avec son 
fusil alors qu'il pense qu'il s'agit d'un oiseau.  

!
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                                                 Section trois   

                       Quelle réalité à travers Condorito?  

     Quelle est la représentation de la réalité chilienne que Pepo nous donne à voir à travers 

sa bande dessinée ? cette question est d'autant plus importante que de 1955 à 1983 le Chili 

traverse notamment la victoire de l'Unité Populaire avec l'arrivée d'Allende au pouvoir 

ainsi qu'un coup d'état et la mise en place d'un gouvernement autoritaire. En trente ans le 

Chili se modernisera et la nature des relations sociales évoluera. Le village de Pelotillehue 

passe d'un petit village rural à être une petite ville urbanisée.  

     Si l'auteur fait des références directes à la réalité politique et sociale et réagit à certains 

évènements historiques, il est possible de constater d'un autre côté que beaucoup 

d'évènements passent sous silence. En effet, si Condorito n'a cessé d'être publié tout au 

long de la période analysée c'est en grande partie parce que son auteur a toujours 

revendiqué la volonté de ne pas vouloir mêler son personnage à la politique. Nous 

pourrons néanmoins observer certaines particularités dignes d'intérêt à travers les 

différentes périodes, qui pourraient être interprétées comme étant le signe d'une réactivité 

de la bande dessinée au trouble politique et social qui règne alors dans le pays. Nous nous 

intéresserons à ces différents aspects au cours de cette section.  

                                               

                                  Condorito surpris par les militaires après le couvre-feu en 1975
173 

                                

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

173 La dictature militaire au Chili couvre la période allant de septembre 1973 à octobre 1988 (date du plébiscite qui donne 
la victoire aux opposants du régime d'Augusto Pinochet Ugarte), le couvre feu sera en vigueur à partir du 11 septembre 
1973 jusqu'au 1er janvier 1981.Source: El país.com Article du 03/01/1987 Levantado el toque de queda en Santiago de 

Chile, Manuel Délano, Santiago de Chile.  
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  a) Références directes à la réalité économique et sociale 

    Ainsi, si les aventures de Condorito s'inscrivent dans un univers librement inspiré de 

la réalité, nous pouvons mettre en perspective les différentes représentations disponibles 

avec la réalité sociale, économique et politique du pays. Les représentations de la ville 

sont un premier point à prendre en compte, en effet, nous la verrons évoluer tout au long 

des années sous l'effet de l'urbanisation et de la modernisation.    

 

Urbanisation  

     Les bandes dessinées des années 1950 et 1960 inscrivent le personnage dans un 

village plutôt rural et petit à ses débuts. Les relations entre les habitants de Pelotillehue 

en témoignent, ainsi nous pourrons voir dans les premières éditions que tous les 

habitants se connaissent et se saluent. Il est également possible de constater que les 

relations de voisinage prennent une place particulière, en effet nous verrons 

régulièrement Condorito saluer ses voisins, ou aller frapper à leur porte pour leur 

demander un service174. Les passants auront par ailleurs tendance à faire des 

commentaires et à s'adresser à Condorito plus facilement, ce que l'on ne verra plus avec 

autant d'évidence au cours des années 1970. Nous pouvons imaginer que la 

modernisation du village de Pelotillehue et par conséquence l'accroissement de sa 

population ont entraîné une montée de l'individualisme. 

      Ainsi, si à ses débuts, Pelotillehue est clairement un village rural175, il s'urbanisera 

peu à peu tout en gardant les caractéristiques des villages de la zone centrale du pays. 

Au cours des années 1960-70 Pelotillehue sera représenté tour à tour comme un village 

rural ou en cours d'urbanisation selon les nécessités du scénario, puis à la fin des années 

1970 il ne sera plus que représenté comme une petite ville urbaine. Il est par ailleurs 

intéressant de constater que les représentations du conflit entre la ville et la campagne 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

174 Il arrivera notamment Misiá Carmelita , la voisine de Condorito lui demande de se rendre à l'épicerie du coin afin qu'il 
lui fasse quelques courses.  
175 Dans le numéro 1 de 1955 Pelotillehue est représenté comme un village strictement rural, par ailleurs sa petite amie 
Yayita habite une ferme.   
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deviendront de plus en plus récurrentes à partir des années 1970176. Nous pouvons ainsi 

penser que cela représente l'intensification d'un conflit bien réel résultant d'une 

urbanisation qui mettra à l'écart les villages les moins développés et où la plupart des 

habitants souffrent de pauvreté et n'ont pas accès à l'éducation177. Le Chili vivra en effet 

la plus intense période d'urbanisation et l'accroissent de la population dans les zones 

urbaines atteint son paroxysme au cours de la période allant de 1950 à 1982178.  

 

Modernisation 

      La représentation du train est également un élément significatif, en effet tout au cours 

des années 1960 puis de manière plus importante à partir de 1970 les aventures de 

Condorito font référence à l'utilisation du train, Condorito est alors représenté en tant que 

voyageur, chef de gare ou contrôleur. Le train est en effet, au cours des années 1950-60 un 

moyen de transport en plein essor et qui jouera un rôle très important dans la vie des 

Chiliens179. Le fait que Salvador Allende ait choisi le train comme symbole de sa 

campagne politique de 1958 est par ailleurs révélateur, ainsi celui-ci s'est fait connaître 

avec le Train de la victoire, au bord duquel il a parcouru le pays afin de se rapprocher des 

citoyens180. 

       Pepo fait également des références régulières au cinéma, notamment au cours des 

années 1950 puis 1960181. Nous pourrons alors voir Condorito s'y rendre seul, ou 

accompagné de sa petite amie Yayita. En ce qui concerne les éléments de la vie 

quotidienne comme le téléphone, la télévision et l'électricité, si Condorito n'en dispose pas 

tout au long des années 1950, ils intégreront la bande dessinée à partir des années 1970-80.                   

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

176 La revue n°35 de 1971 présente un grand nombre d'histoires mettant en scène un conflit entre Condorito dans sa 
version huaso et des citadins.  
177 La hiperurbanización y el desarollo nacional en Chile, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, p.3  
178 Ana Maria Errázuriz K, Manual de Geografía de Chile,. p.220, Editorial Andres Bello, 1998.  
179 Questionnaire rempli par Julio Rodriguez Escobar Morales, Ingénieur, 39 ans. " Ejemplo, es frecuente verlo viajando 

en tren u oficiando de inspector de trenes en la Estación Central. El tren formó parte importante de la vida común de 

Chile en las ciudades. Hoy es algo que ha desaparecido." 
180 Référence issue de l'ouvrage de Osvaldo Puccio Gilsen, secrétaire particulier de Salvador Allende, Un quart de siècle 

avec Salvador Allende, El tren de la victoria, vu sur www.salvador-allende.cl/biografia/testimonios/Puccio.pdf  
181 Condorito n°7, 1961, p 28; n°16, 1965, p.45, 48; n°21, 1967, p.12, à partir des années 1970 on ne verra plus de 
cinémas dans la bande dessinée, en effet le pays subit une crise et il n'y aura plus qu'une cinquantaine de cinémas. 
Source: Memoria chilena, www.memoriachilena.cl !
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Le téléphone intègre le domicile de notre personnage en 1971182 et l'électricité fait son 

apparition en 1969. Enfin, nous pourrons le voir disposer d'une télévision en 1981 (n°81, 

1981,p.10) alors que sa petite amie Yayita en a une en 1962 (n°9). Lors d'un numéro en 

1980, de plus en plus de références au téléphone sont faites, période à laquelle le régime de 

Pinochet procédera à la privatisation des lignes téléphoniques ce qui aura pour 

conséquence un accroissement considérable du développement des réseaux de 

télécommunication dans le pays (privatisations à la suite d'un décret de 1981). 

 

Mode 

 

 

 

Condorito à la mode des années 1970
183

 

 

     En 1974 plusieurs références aux hippies sont faites, la représentation de ceux-ci est 

assez négative, ainsi au cours d'une histoire alors que Coné et son oncle se promènent 

dans la rue, Coné désigne un hippie et demande à son oncle: "Qu'est-ce que c'est que ce 

truc tonton ?", lors d'un autre épisode Coné tentera de nourrir un chien à poils longs 

prénommé Jipi
184

 sans savoir de quel côté poser la gamelle: le chien est couvert de poils 

à tel point qu'il est impossible de distinguer sa tête; enfin, une autre planche assez 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

182 A partir de 1967 le Gouvernement du président Eduardo Frei Montalba (1964-1970) mettra en place des conventions 
avec la compagnie de téléphones C.T.C. (compañia de telefonos de Chile) afin de répondre à la demande croissante 
résultant de l'accroissement de la population. Historia de las telecomunicaciones en Chile, 1872, 1975, p.15, AHCIET, 
(Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones). 
183 Condorito n°49, 1974, p.33 
184 Mot dont la prononciation en espagnol est proche du mot "hippie" 

   Cette bande dessinée fait également référence aux 

évolutions de la mode. En effet si au cours des années 

1950-1960 les personnages masculins sont représentés le 

plus souvent en costume avec des chapeaux et des 

cigares, la tenue des femmes reste discrète et deviendra 

plus osée à partir de la fin des années 1960. Nous 

pourrons alors voir Yayita porter une mini-jupe ou un 

pantalon à pattes d'éléphant ainsi que des t-shirts laissant 

entrevoir son nombril. Condorito fera même une 

apparition en pantalon pattes d'éléphant et cravate à pois 

(cf.image ci-contre).!
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significative mettra en scène Condorito récitant des poèmes psychédéliques
185 est 

représenté les cheveux longs devant un public éminemment ému et capillairement très 

fourni. 

 

Situation économique et sociale des années 1970   

     Un Chili pauvre et dégradé  

    René Rios Boettiger donnera à voir une réalité bien différente à celle qui nous était 

montrée jusqu'à la fin des années 1960. Si les représentations de la ville n'étaient pas 

très détaillées jusqu'alors elles renvoyaient néanmoins à une situation économique 

relativement confortable, le Chili verra par la suite sa situation économique se dégrader 

considérablement à partir des années 1970186 et notre bande dessinée se transformera 

parallèlement à cette réalité.    

     Ainsi, partir de 1970 la ville dans laquelle Condorito évolue devient de plus en plus 

dégradée tandis qu'il est donné plus d'importance aux représentations des détails de la 

vie quotidienne. Pelotillehue qui est alors une petite ville urbaine, est grise et les 

trottoirs ainsi que les routes sont jonchés de trous. Les poubelles de la ville sont 

remplies à raz bord et nous verrons des ordures et des chiens uriner à tous les coins de 

rue.  La dégradation progressive de la ville est accompagnée de représentations de plus 

en plus régulières de la pauvreté, Condorito sera alors mis en scène en tant que 

mendiant ou sans domicile fixe, ou exercera les offices les plus précaires, comme 

vendeur de cartons et de bouteilles. La maison de Condorito est plus détaillée et nous 

pouvons y distinguer des vitres cassées, des pierres et des pneus soutenant la tôle du toit 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

185 Condorito édition spéciale 1974, Les poèmes récités par le personnage sont en fait des chiffres que le personnage 
énoncera un par un en allant de 1 à 100.  Nous pouvons penser que Pepo tourne clairement en dérision la culture jeune 
des années 1970. 
186 Le pays rentrera dans une crise économique profonde à partir des années 1970 qui prendra terme à partir des années 
1985. La situation se dégradait peu à peu depuis 1958 à la suite de la fin de la guerre de Corée ce qui eût pour 
conséquences une diminution considérable de la demande en cuivre-dont le pays est le premier producteur mondial, la 
production agricole était par ailleurs en stagnation et les politiques économiques de Adolfo Ibañez, de Alessandri puis de 
Frei Montalba s'axant avant tout sur des réformes agricoles ne permettront pas de restimuler l'économie nationale. Le 
pays sera frappé par la crise internationale à la suite de l'expérience socialiste d'Allende et verra ses niveaux de 
production et d'emploi diminuer considérablement alors que l'inflation atteindra les 800%. Sources, Simon Sollier, 
William F.Saler, A History of Chili, Publié par Cambridge University Press,1996, p.271-273, et Sebastián Edwards 
(2004). "Veinticinco Años de Inflación y Estabilización en Chile" (1973-1998), in La transformación económica de Chile 
(Larraín, Vergara) p.270-274.  
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et des ordures répandues sur le sol devant chez lui. L'intérieur de sa maison est presque 

vide, avec des rideaux ainsi que des serviettes rapiécés, il sera alors même possible de 

distinguer un ressort qui dépasse du fauteuil de son salon et quelques rapiècements à 

celui-ci. Si la bande dessinée reste fidèle au registre comique, le contexte dans lequel 

celle-ci s'ancre est bien différent, et les thèmes traités ainsi que le genre d'humour sera 

peu à peu modifié, devenant alors plus noir, c'est ce que nous verrons au cours du 

prochain point.   

Vagues de suicide, stress, dépression et alcoolisme 

    Ainsi, la bande dessinée Condorito fera des références plus régulières au suicide, à 

l'alcoolisme et à la folie, tout en restant biensûr dans un registre comique et détaché. Le 

numéro 49 de 1974 fait référence aux vagues de suicide187 qui ont lieu dans le pays à la 

suite du coup d'état et traitera le thème à quatre reprises188. Nous pourrons voir alors 

Condorito essayer de se pendre ou de mettre fin à sa vie avec un revolver le plus 

souvent pour des raisons d'argent189. A beaucoup d'occasions Condorito éprouve 

également des problèmes de stress190 de dépression ou d'insomnies191, et se rend chez le 

médecin afin de se faire soigner, il est par ailleurs de plus en plus représenté dans un 

asile psychiatrique—se prenant pour Napoléon—et c'est également à cette période que 

nous le verrons le plus souvent en état d'ébriété.  

 

b) Références aux évènements historiques et à la situation politique 

     La bande dessinée ne fera presque jamais d'allusion directe aux évènements de 

politique intérieure, elle se rapportera néanmoins plus facilement à la situation 

mondiale. En 1962 par exemple, alors que la Coupe du monde de football a lieu au 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

187 Entretien  le 15 février 2009 avec Julia Ruth Martinez Assmann Boehm, 84 ans, Retraitée.   
188 Condorito n°49, 1974 p.23, 24, 25, 28, 
189 Toutes ces mises en scène extraient leur caractère comique du fait que Condorito ne parvient jamais à mettre fin à ses 
jours car il est toujours distrait par quelque chose ou se souvient par exemple qu'il doit payer l'électricité—ce qui 
décrédibilise de fait son acte. Lorsque Condorito est représenté en tentant de mettre fin à sa vie nous pouvons voir près de 
lui une enveloppe sur laquelle figure la mention "Mr le juge" 
190 Condorito n°42, 1973 p.14, n°49, 1974 p.17, p.49, n°69, 1979 p.45,  
191 Condorito n°49, 1974, p.49, p.53; n°69, 1979, p45, 66; n°81, p.9, p23.!!
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Chili, Condorito déclare dans l'édito: "Les seules guerres qui méritent d'être 

commentées sont celles qui s'engagent au cours d'un match de football".  

   Lors du numéro 29 de 1969, alors qu'Amstrong marche sur la lune, quelques planches 

montreront Condorito dans la peau d'un astronaute. L'auteur condamnera par le biais de 

son personnage "L'ambition de pouvoir sans limite des gouvernants qui vont finir par 

faire exploser la planète".  

     En ce qui concerne la victoire d'Allende en 1970 et le coup d'état de 1973 aucune 

référence directe n'a été trouvée à travers le corpus de bandes dessinées analysé: si 

Condorito est mis en scène dans des situations se rapportant à un contexte particulier, 

les planches ne prennent en aucun cas position et extraient tout aspect politique. Ainsi 

par exemple un numéro de 1970192 fera référence aux pénuries de denrées alimentaires, 

conséquence du blocus économique et des grèves des conducteurs de camions dont le 

Chili d'Allende sera victime: au cours de cette vignette Condorito sera mis en scène 

tenant un magasin dont les étalages sont totalement vides, alors qu'une cliente lui 

demande tour à tour s'il a tel ou tel produit celui-ci lui répondra qu'il n'a rien. La cliente 

lui demandera alors pourquoi dans ce cas il ne ferme pas son magasin, Condorito lui 

répondra qu'il ne peut pas parce qu'il n'a même pas de cadenas... 

    En ce qui concerne le coup d'état puis a la dictature militaire, si le numéro de 

septembre 1973 n'est pas publié Condorito s'excusera néanmoins à travers la revue 

Ercilla en expliquant "Qu'en prenant compte des évènements connus de tous la 

publication ne pourra avoir lieu
193

".   

    Enfin deux références à la dictature paraissent dans les revues n°49 de 1974 et n°53 

de 1975. Dans la première Condorito se fait arrêter par des membres de la police 

criminelle et est soupçonné de tramer quelque chose, il sera enfermé dans une salle et 

subira un interrogatoire. Dans la seconde, Condorito est surpris par les militaires alors 

qu'il est sorti après le couvre feu: il s'agira des seules références claires à la situation 

politique, ce qui ne se reproduira plus par la suite.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

192 Condorito n°31, 1970, p.40.  
193 Entretien avec Jorge Montealegre à Santiago le 9 février 2009  
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    Plus régulièrement Pepo mettra Condorito en scène dans le rôle d'un militaire à 

travers les milicosas
194 inspirées des condoricosas— histoires courtes où le long d'une 

page une situation absurde et amusante est mise en scène —mais il ne fera qu'incarner 

un militaire dans une situation comique, sans aucun type de prise de position.  

 

    c) Evolutions du personnage et diminution des aspects idiosyncratiques 

 En effet, nous pouvons constater qu'à partir des années 1970 Condorito ne sera plus 

mis en scène uniquement en tant qu'homme du peuple chilien195, les représentations du 

personnage deviendront variées et il pourra être docteur, avocat, astronaute, policier, 

chasseur etc. Les aventures du personnage semblent quitter le domaine purement 

idiosyncratique et nous pouvons mettre ce phénomène en perspective avec son 

internationalisation en 1977 mais également avec la situation politique du pays. Ainsi, 

alors qu'il devient de plus en plus difficile de se rapporter à la réalité sans mettre en 

avant des aspects politiques nous pouvons imaginer que le recours à un nouveau type de 

mise en scène du personnage devient une obligation. Par ailleurs un autre constat nous 

semble intéressant, Condorito sort peu à peu du schéma d'échec dans lequel il 

s'inscrivait jusqu'alors et sera représenté de plus en plus souvent en tant que héros.  

Enfin, à partir des années 1980 il ne sera plus représenté aussi régulièrement dans 

des conditions de pauvreté extrême—comme nous avons pu le voir dans le passé—et il 

grandira. En fait, à partir du moment où la revue s'est internationalisée, elle a dû 

répondre à des exigences fixées notamment de standardisation196. Les représentations de 

la pauvreté notamment ont dû être effacées progressivement et les références à l'alcool, 

à la violence et même à la provenance du personnage ont disparu. Ainsi, le Condorito 

actuel ne représente plus de manière essentielle un personnage pauvre, un roto chilien, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

194 "Affaires de militaire"!
195 Les premières apparitions du personnage en dehors de sa condition sociale dans un univers éloigné de celui dans 
lequel il évoluait jusqu'alors ont lieu en 1967, à l'occasion du numéro 21. Néanmoins, le recours à ces mises en scène sera 
de plus en plus intense à partir des années suivantes.  

196 Entretien avec les dessinateurs de la bande dessinée Condorito dans les bureaux de Televisa, le 10 février 2009, à 
Santiago du Chili.  
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mais peut être plutôt assimilée à la classe moyenne basse de n'importe quel pays 

d'Amérique Latine197.  

 

 

Comme nous avons pu le voir ici, la bande dessinée Condorito subit des évolutions 

évidentes au cours d'une période où le pays connaît des changements politiques 

conséquents. Néanmoins, les références à la situation politique restent vagues, et s'il 

faut de toute évidence prendre en compte le fait que la production artistique et tous les 

autres modes d'expression sont soumis à un contrôle strict de la part du régime de 

Pinochet nous pouvons également penser que cette bande dessinée est d'un caractère 

particulièrement conformiste. Nous verrons ce qu'il en est au cours de la conclusion de 

notre travail.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

197 Entretien avec Jorge Montealegre, le 9 février 2009 à Santiago du Chili.  
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Conclusion          
 

 

Nous avons pu constater à l'issue de ce travail que le personnage de Condorito est 

bel et bien le résultat d'un projet identitaire. En effet, son auteur, René Rios Boettiger est 

allé chercher les éléments les plus significatifs et prégnants dans l'imaginaire collectif de 

son pays, pour les synthétiser et donner jour à ce personnage, ce qui lui a permis d'atteindre 

un succès considérable. Condorito a marqué de nombreuses générations et a intégré à part 

entière l'imaginaire des Chiliens qui s'identifient au personnage que ce soit au Chili ou à 

l'étranger. La déconstruction du personnage nous laisse voir que l'imaginaire collectif 

chilien met en avant de manière importante les éléments les plus populaires et authentiques 

du pays, ainsi pauvreté, marginalité et spontanéité sont les caractéristiques du (anti)-héros.  

 

Nous avons pu également observer quelles étaient les représentations du pays et des 

évènements politiques et sociaux à travers cette bande dessinée, mais il a été possible de 

mettre en avant l'absence de références directes et de tout type de dénonciation: Condorito 

reste le même quelle que soit la situation. Cela nous semble évident, notre personnage est 

habitué à la misère, à la souffrance et à l'échec, mais il a l'aptitude de garder le sourire et 

aller de l'avant quelle que soit la situation. Ces caractéristiques sont positives, mais s'agit-il 

de conformisme ? Si nous avons pu voir que les symboles du roto et du huaso se basaient 

avant tout sur des traits de personnalité, et faisaient de l'humilité et de l'optimisme les traits 

les plus valorisés, nous pouvons voir qu'il en est de même pour Condorito. Ainsi, tant que 

Condorito était chilien, il lui était impossible de quitter sa condition, et bien qu'il tentait de 

la fuir il finissait par s'en satisfaire volontiers. Maintenant que le personnage de Condorito 

ne répond plus à ce schéma, certains ont parlé de sa mort en tant que symbole éminemment 

Chilien, cela valide en effet nos propos, et nous permet de constater à quel point toutes les 

caractéristiques que nous avons mis en évidence sont fondamentales dans le processus 

d'identification.  
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Revues Condorito consultées et citées:  

 
 Années 1950: 

 -  Condorito n°1, 1955 

   Années 1960: 

 -   Condorito n°7 1961 

 -  Condorito n°9, 1962 

 - Condorito n°16, 1965 

 - Condorito n°21, 1965 

 - Condorito n°27, 1969 

   Années 1970: 

 - Condorito n°35, 1971 

-  Condorito n°42, 1973 

 - Condorito n°49, 1974 

 - Condorito n°63, 1977 

-  Condorito n°67, 1978 

-  Condorito n°69, 1979 

  Années 1980:  

- Condorito n°75, 1980 

- Condorito n°81, 1981 

- Condorito n°96, 1983. 

 

Oeuvres de René Rios Boettiger.  

 

 

 
 

 
Important: l'entreprise disposant du droit d'utilisation des images de Condorito est    

Inverzag LTDA. 
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